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Qu'est-ce qu'Amazon DynamoDB ?
Bienvenue dans le Manuel du développeur Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL entièrement géré, offrant des
performances exceptionnelles et prévisibles en termes de rapidité et d'évolutivité. DynamoDB vous
libère des charges administratives liées à l'exploitation et à la mise à l'échelle d'une base de données
distribuée de façon que vous n'ayez pas à vous soucier de divers aspects tels que l'approvisionnement,
le paramétrage, la configuration, la réplication, le matériel, les correctifs logiciels ou la mise à l'échelle
de cluster. DynamoDB offre également le chiffrement au repos, qui élimine la lourdeur opérationnelle
et la complexité induites par la protection des données sensibles. Pour plus d'informations, consultez
Chiffrement de DynamoDB au repos (p. 1128).
DynamoDB vous permet de créer des tables de base de données afin de pouvoir stocker et extraire une
quantité quelconque de données, ainsi que servir n'importe quel niveau de trafic des demandes. Vous
pouvez augmenter ou réduire la capacité de débit de vos tables sans interruption ou dégradation des
performances. Vous pouvez utiliser l'AWS Management Console pour contrôler les métriques d'utilisation et
de performance des ressources.
DynamoDB offre une capacité de sauvegarde à la demande. Elle vous permet de créer des sauvegardes
complètes de vos tables pour l'archivage et la conservation à long terme, à des fins de conformité
réglementaire. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la
demande pour DynamoDB (p. 667).
Vous pouvez créer des sauvegardes à la demande et activer la restauration à un instant dans le passé
de vos tables Amazon DynamoDB. La restauration à un instant dans le passé permet de protéger vos
tables contre les opérations d'écriture ou de suppression accidentelles. La restauration à un instant
dans le passé vous permet de restaurer une table à n'importe quel instant dans le passé au cours des
35 derniers jours. Pour plus d'informations, consultez Fonctionnement de la restauration à un instant dans
le passé (p. 690).
DynamoDB vous permet de supprimer automatiquement les éléments expirés des tables afin de réduire
l'utilisation du stockage et le coût du stockage des données qui ne sont plus pertinentes. Pour plus
d'informations, consultez Expiration d'éléments en utilisant le time-to-live (TTL) dans DynamoDB (p. 396).

Disponibilité et durabilité élevées
DynamoDB répartit automatiquement les données et le trafic de vos tables sur un nombre suffisant de
serveurs afin de gérer les exigences de débit et de stockage, tout en assurant la cohérence et la rapidité
des performances. Toutes vos données sont stockées sur des disques SSD (Solid State Drives) et
répliquées automatiquement dans plusieurs zones de disponibilité au sein d'une région AWS, assurant
ainsi la haute disponibilité et la durabilité des données. Vous pouvez utiliser des tables globales pour
maintenir la synchronisation des tables DynamoDB entre les régions AWS. Pour plus d'informations,
consultez Tables globales : réplication multirégion avec DynamoDB (p. 320).

Mise en route avec DynamoDB
Nous vous recommandons de commencer par lire les sections suivantes :
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• Fonctionnement d'Amazon DynamoDB (p. 2) – Pour découvrir les concepts essentiels de
DynamoDB.
• Configuration de DynamoDB (p. 53) – Pour découvrir comment configurer DynamoDB (version
téléchargeable ou service ceb).
• Accès à DynamoDB (p. 63) – Pour découvrir comment accéder à DynamoDB à l'aide de la console,
de l'AWS CLI, ou de l'API.
À partir de là, deux options s'offrent à vous pour démarrer rapidement avec DynamoDB :
• Mise en route avec DynamoDB (p. 67)
• Mise en route avec DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89)
Pour en savoir plus sur le développement d'applications, consultez les ressources suivantes :
• Programmation avec DynamoDB les kits SDK AWS (p. 161)
• Utilisation des tables, des éléments, des requêtes, des analyses et des index (p. 291)
Pour trouver rapidement des recommandations relatives à l'optimisation des performances et à la réduction
des coûts de débit, consultez Bonnes pratiques de conception et d'architecture avec DynamoDB (p. 1233).
Pour savoir comment étiqueter les ressources DynamoDB, consultez Ajout d'identifications et d'étiquettes
aux ressources (p. 345).
Pour des bonnes pratiques, des guides pratiques et autres outils, consultez Ressources Amazon
DynamoDB.
Vous pouvez utiliser AWS Database Migration Service (AWS DMS) pour migrer des données d'une base
de données relationnelle ou MongoDB vers une table DynamoDB. Pour en savoir plus, veuillez consulter le
Guide de l'utilisateur AWS Database Migration Service.
Pour découvrir comment utiliser MongoDB en tant que source de migration, consultez Utilisation de
MongoDB comme source pour AWS Database Migration Service. Pour découvrir comment utiliser
DynamoDB en tant que cible de migration, consultez Utilisation d'une base de données Amazon
DynamoDB comme cible pour AWS Database Migration Service.

Didacticiels sur DynamoDB
Les didacticiels suivants présentent des procédures complètes qui vous permettront de vous familiariser
avec DynamoDB. Ces didacticiels peuvent être effectués dans le cadre de l'offre gratuite d'AWS et vous
permettront d'acquérir une expérience pratique de l'utilisation de DynamoDB.
• Créer une application à l'aide d'un magasin de données clé-valeur NoSQL
• Créer et interroger une table NoSQL avec Amazon DynamoDB

Fonctionnement d'Amazon DynamoDB
Les sections suivantes présentent les composants du service Amazon DynamoDB et leurs interactions.
Une fois que vous avez lu cette introduction, essayez de parcourir la section Création de tables et
chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281), qui vous guide à travers
le processus de création d'exemples de tables, de chargement de données et d'exécution de certaines
opérations élémentaires de base de données.
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Pour obtenir des didacticiels spécifiques au langage avec des exemples de code, consultez Mise en route
avec DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
Rubriques
• Composants de base d'Amazon DynamoDB (p. 3)
• API DynamoDB (p. 9)
• Types de données et règles de dénomination pris en charge dans Amazon DynamoDB (p. 12)
• Cohérence en lecture (p. 16)
• Mode de capacité en lecture/écriture (p. 17)
• Classes de tables (p. 22)
• Partitions et distribution des données (p. 23)

Composants de base d'Amazon DynamoDB
Dans DynamoDB, les tables, les éléments et les attributs sont les principaux composants que vous utilisez.
Une table est une collection d'éléments et chaque élément est une collection d'attributs. DynamoDB
utilise des clés primaires pour identifier de façon unique chaque élément d'une table, ainsi que des index
secondaires afin d'offrir une plus grande flexibilité d'interrogation. Vous pouvez utiliser DynamoDB Streams
pour récupérer les événements de modification des données dans des tables DynamoDB.
Il existe des limites dans DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Quotas de service, de compte et
de table dans Amazon DynamoDB (p. 1337).
La vidéo suivante présente des tables, des éléments et des attributs.
Tables, éléments et attributs

Tables, éléments et attributs
Voici les composants DynamoDB de base :
• Tables – Comme d'autres systèmes de base de données, DynamoDB stocke les données dans des
tables. Une table est un ensemble de données. Par exemple, consultez l'exemple de table appelée
People que vous pouvez utiliser pour stocker les informations sur vos amis, votre famille ou toute autre
personne de votre choix. Vous pouvez également avoir une table Cars pour stocker les informations sur
les véhicules que les personnes conduisent.
• Eléments – Chaque table contient zéro ou plusieurs éléments. Un élément est un groupe d'attributs
identifiable de façon unique parmi tous les autres éléments. Dans une table People, chaque élément
représente une personne. Pour une table Cars, chaque élément représente un véhicule. Les éléments
dans DynamoDB sont similaires à maints égards aux lignes, registres ou tuples dans d'autres systèmes
de base de données. Dans DynamoDB, il n'existe pas de limite au nombre d'éléments que vous pouvez
stocker dans une table.
• Attributs – Chaque élément se compose d'un ou de plusieurs attributs. Un attribut est un élément de
donnée fondamental, qui n'a pas besoin d'être décomposé plus avant. Par exemple, un élément d'une
table People contient des attributs nommés PersonID, LastName, FirstName, etc. Pour une table
Department, un élément peut avoir des attributs tels que DepartmentID, Name, Manager, etc. Les
attributs dans DynamoDB sont similaires à maints égards à des champs ou colonnes dans d'autres
systèmes de base de données.
Le schéma suivant montre une table nommée Personnes avec certains exemples d'éléments et d'attributs.
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People
{

}
{

}
{

}

"PersonID": 101,
"LastName": "Smith",
"FirstName": "Fred",
"Phone": "555-4321"

"PersonID": 102,
"LastName": "Jones",
"FirstName": "Mary",
"Address": {
"Street": "123 Main",
"City": "Anytown",
"State": "OH",
"ZIPCode": 12345
}

"PersonID": 103,
"LastName": "Stephens",
"FirstName": "Howard",
"Address": {
"Street": "123 Main",
"City": "London",
"PostalCode": "ER3 5K8"
},
"FavoriteColor": "Blue"

Notez ce qui suit à propos de la table Personnes :
• Chaque élément de la table possède un identifiant unique, ou clé primaire, qui distingue l'élément de tous
les autres éléments de la table. Dans la table Personnes, la clé primaire se compose d'un seul attribut
(IDPersonne).
• En dehors de la clé primaire, la table Personnes est sans schéma, ce qui signifie que ni les attributs ni
leurs types de données ne doivent être définis au préalable. Chaque élément peut avoir ses propres
attributs distincts.
• La plupart des attributs sont scalaires, ce qui signifie qu'ils ne peuvent avoir qu'une seule valeur. Les
chaînes et les nombres sont des exemples courants de scalaires.
• Certains éléments ont un attribut imbriqué (Address). DynamoDB prend en charge les attributs imbriqués
jusqu'à 32 niveaux de profondeur.
Ce qui suit est un autre exemple de table nommée Musique que vous pouvez utiliser pour effectuer le suivi
de votre collection musicale.

Music
{

}

"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "My Dog Spot",
"AlbumTitle": "Hey Now",
"Price": 1.98,
"Genre": "Country",
"CriticRating": 8.4
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{

}
{

}
{

}

"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Somewhere Down The Road",
"AlbumTitle": "Somewhat Famous",
"Genre": "Country",
"CriticRating": 8.4,
"Year": 1984

"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Still in Love",
"AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
"Price": 2.47,
"Genre": "Rock",
"PromotionInfo": {
"RadioStationsPlaying": {
"KHCR",
"KQBX",
"WTNR",
"WJJH"
},
"TourDates": {
"Seattle": "20150622",
"Cleveland": "20150630"
},
"Rotation": "Heavy"
}

"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Look Out, World",
"AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
"Price": 0.99,
"Genre": "Rock"

Notez ce qui suit à propos de la table Musique :
• La clé primaire de la table Musique se compose de deux attributs (Artiste et TitreDeChanson). Chaque
élément de la table doit avoir ces deux attributs. La combinaison de Artiste et de TitreDeChanson
distingue chaque élément de la table de tous les autres.
• En dehors de la clé primaire, la table Musique est sans schéma, ce qui signifie que ni les attributs ni leurs
types de données ne doivent être définis au préalable. Chaque élément peut avoir ses propres attributs
distincts.
• L'un des éléments a un attribut imbriqué (PromotionInfo) contenant d'autres attributs imbriqués.
DynamoDB prend en charge les attributs imbriqués jusqu'à 32 niveaux de profondeur.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation des tables et des données dans DynamoDB (p. 291).

Clé primaire
Lorsque vous créez une table, en plus du nom de la table, vous devez spécifier la clé primaire de la table.
La clé primaire identifie de manière unique chaque élément de la table, afin qu'aucun deux éléments n'ait la
même clé.
DynamoDB prend en charge deux genres de clés primaires :
• Clé de partition – Clé primaire simple, composée d'un attribut nommé clé de partition.
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DynamoDB utilise la valeur de la clé de partition comme entrée pour une fonction de hachage interne. La
sortie de la fonction de hachage détermine la partition (stockage physique interne de DynamoDB) dans
laquelle l'élément sera stocké.
Dans une table comportant une seule clé de partition, deux éléments d'une table ne peuvent pas avoir la
même valeur de clé de partition.
La table Personnes décrite dans Tables, éléments et attributs (p. 3) est un exemple de table avec
une clé primaire simple (IDPersonne). Vous pouvez accéder directement à n'importe quel élément de la
table Personnes en fournissant la valeur IDPersonne de cet élément.
• Clé de partition et clé de tri – Appelée clé primaire composite, ce type de clé se compose de deux
attributs. Le premier attribut est la clé de partition et le second attribut est la clé de tri.
DynamoDB utilise la valeur de clé de partition comme entrée pour une fonction de hachage interne. La
sortie de la fonction de hachage détermine la partition (stockage physique interne de DynamoDB) dans
laquelle l'élément sera stocké. Tous les éléments avec la même valeur de clé de partition sont stockés
ensemble, par ordre de valeur de la clé de tri.
Dans une table comportant une clé de partition et une clé de tri, plusieurs éléments d'une table peuvent
avoir la même valeur clé de partition. Toutefois, ces éléments doivent avoir des valeurs clé de tri
différentes.
La table Musique décrite dans Tables, éléments et attributs (p. 3) est un exemple de table avec une
clé primaire composite (Artiste et TitreDeChanson). Vous pouvez accéder directement à n'importe quel
élément de la table Musique, si vous fournissez les valeurs Artiste et TitreDeChanson de cet élément.
Une clé primaire composite vous offre plus de flexibilité lors de l'interrogation des données. Par exemple,
si vous fournissez uniquement la valeur pour Artiste, DynamoDB extrait tous les morceaux de cet artiste.
Pour récupérer uniquement un sous-ensemble de titres d'un artiste en particulier, vous pouvez fournir
une valeur pour Artiste et une plage de valeurs TitreDeChanson.

Note
La clé de partition d'un élément est également appelée attribut de hachage. L'expression attribut
de hachage dérive de l'utilisation d'une fonction de hachage interne dans DynamoDB qui répartit
uniformément les éléments de données entre les partitions, en fonction de leurs valeurs de clé de
partition.
La clé de tri d'un élément est également appelée attribut de plage. L'expression attribut de plage
dérive de la façon dont DynamoDB stocke des éléments ayant la même clé de partition à proximité
physique les uns des autres, dans un ordre trié sur la valeur de clé de tri.
Chaque attribut de clé primaire doit être un scalaire (ce qui signifie qu'il ne peut contenir qu'une seule
valeur). Les seuls types de données autorisés pour les attributs de clé primaires sont string, number ou
binary. Il n'y a aucune restriction semblable pour les autres attributs non-clés.

Index secondaires
Vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires sur une table. Un index secondaire vous permet
d'interroger les données de la table à l'aide d'une clé alternative, en plus des requêtes sur la clé primaire.
DynamoDB n'exige pas l'utilisation d'index, mais ceux-ci apportent à vos applications davantage de
flexibilité pour l'interrogation des données. Une fois que vous avez créé un index secondaire sur une table,
vous pouvez lire les données à partir de l'index de la même façon que vous le feriez à partir de la table.
DynamoDB prend en charge deux types d'index :
• Index secondaire global – Index avec une clé de partition et une clé de tri pouvant différer de celles de la
table.
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• Index secondaire local – Index avec la même clé de partition que la table, mais une clé de tri différente.
Chaque table dans DynamoDB a un quota de 20 index secondaires globaux (quota par défaut) et de
5 index secondaires locaux.
Dans l'exemple de table Music présenté précédemment, vous pouvez interroger les éléments de données
par Artist (clé de partition), ou par Artist et SongTitle (clé de partition et clé de tri). Que faire si vous
souhaitez également interroger les données par Genre et TitreAlbum ? Pour ce faire, vous pouvez créer
un index sur Genre et TitreAlbum, puis interroger l'index à peu près de la même manière que vous
interrogeriez la table Musique.
Le schéma suivant illustre la table Musique avec un nouvel index appelé GenreAlbumTitre. Dans l'index,
Genre est la clé de partition et TitreAlbum est la clé de tri.
Table Music

GenreAlbumTitle

{

{

}

{

}

{

}

"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "My Dog Spot",
"AlbumTitle": "Hey Now",
"Price": 1.98,
"Genre": "Country",
"CriticRating": 8.4

"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Somewhere Down The Road",
"AlbumTitle": "Somewhat Famous",
"Genre": "Country",
"CriticRating": 8.4,
"Year": 1984

"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Still in Love",
"AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
"Price": 2.47,
"Genre": "Rock",
"PromotionInfo": {
"RadioStationsPlaying": {
"KHCR",
"KQBX",
"WTNR",
"WJJH"
},
"TourDates": {
"Seattle": "20150622",
"Cleveland": "20150630"
},
"Rotation": "Heavy"
}

}

{

}

{

}

"Genre": "Country",
"AlbumTitle": "Hey Now",
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "My Dog Spot"

"Genre": "Country",
"AlbumTitle": "Somewhat Famous",
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Somewhere Down The Road"

"Genre": "Rock",
"AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Still In Love"
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Table Music

GenreAlbumTitle

{

{

}

"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Look Out, World",
"AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
"Price": 0.99,
"Genre": "Rock"

}

"Genre": "Rock",
"AlbumTitle": "The Buck Starts Here",
"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Look Out, World"

Notez ce qui suit à propos de l'index GenreTitreAlbum :
• Chaque index appartient à une table, qui est appelée la table de base de l'index. Dans l'exemple
précédent, Musique est la table de base de l'index GenreTitreAlbum.
• DynamoDB tient à jour les index automatiquement. Lorsque vous ajoutez, mettez à jour ou supprimez un
élément dans la table de base, DynamoDB ajoute, met à jour ou supprime l'élément correspondant dans
les index appartenant à cette table.
• Lorsque vous créez un index, vous spécifiez quels attributs seront copiés, ou projetés, depuis la table de
base vers l'index. Au minimum, DynamoDB projette les attributs de clé de la table de base dans l'index.
Tel est le cas avec GenreAlbumTitle, où seuls les attributs clés de la table Music sont projetés dans
l'index.
Vous pouvez interroger l'index GenreAlbumTitle pour rechercher tous les albums d'un genre particulier
(par exemple, tous les albums Rock). Vous pouvez également interroger l'index pour rechercher tous les
albums dans un genre particulier avec certains titres d'album (par exemple, tous les albums Country dont
les titres commencent par la lettre H).
Pour plus d'informations, consultez Amélioration de l'accès aux données avec les index
secondaires (p. 519).

DynamoDB Streams
DynamoDB Streams est une fonction facultative qui récupère les événements de modification de données
dans des tables DynamoDB. Les données sur ces événements apparaissent dans le flux de données
presque en temps réel et dans l'ordre où les événements se sont produits.
Chaque événement est représenté par un enregistrement de flux. Si vous activez un flux sur une table,
DynamoDB Streams écrit un registre de flux chaque fois que l'un des événements suivants se produit :
• Un nouvel élément est ajouté à la table : le flux récupère une image de la totalité de l'élément, y compris
l'ensemble de ses attributs.
• Un élément est mis à jour : le flux capture l'image « avant » et « après » des attributs qui ont été modifiés
dans l'élément.
• Un élément est supprimé de la table : Le flux saisit une image de la totalité de l'élément avant qu'il n'ait
été supprimé.
Chaque enregistrement de flux contient aussi le nom de la table, l'horodatage de l'événement et autres
métadonnées. Les enregistrements de flux ont une durée de vie de 24 heures ; passé ce délai, ils sont
automatiquement supprimés du flux.
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Vous pouvez utiliser DynamoDB Streams avec AWS Lambda pour créer un déclencheur, c'est-à-dire un
code qui s'exécute automatiquement chaque fois qu'un événement d'intérêt apparaît dans un flux. Par
exemple, imaginons une table Clients qui contient les informations client d'une entreprise. Supposons
que vous souhaitiez envoyer un e-mail de bienvenue à chaque nouveau client. Vous pouvez activer un
flux sur cette table, puis associer le flux à une fonction Lambda. La fonction Lambda s'exécute chaque
fois qu'un nouveau registre de flux apparaît, mais traite uniquement les nouveaux éléments ajoutés à la
table Customers. Pour tout élément ayant un attribut EmailAddress, la fonction Lambda appelle Amazon
Simple Email Service (Amazon SES) pour envoyer un e-mail à cette adresse.

Note
Dans cet exemple, le dernier client, Craig Roe, ne reçoit pas d'e-mail, car il n'a pas d'attribut
EmailAddress.
En plus des déclencheurs, DynamoDB Streams permet de bénéficier de solutions puissantes telles que
la réplication de données au sein des régions AWS ou entre elles, les vues matérialisées de données de
tables DynamoDB, l'analyse de données à l'aide des vues matérialisées Kinesis, et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez Modifier la récupération de données pour DynamoDB
Streams (p. 626).

API DynamoDB
Pour opérer avec Amazon DynamoDB, votre application doit utiliser quelques opérations d'API simples.
Voici un résumé de ces opérations, classées par catégorie.
Rubriques
• Plan de contrôle (p. 10)
• Plan de données (p. 10)
Version de l'API 2012-08-10
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• DynamoDB Streams (p. 11)
• Transactions (p. 11)

Plan de contrôle
Les opérations de plan de contrôle vous permettent de créer et gérer des tables DynamoDB. Elles vous
permettent également d'utiliser les index, les flux et autres objets qui dépendent des tables.
• CreateTable – Crée une table. Vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires, puis activer
DynamoDB Streams pour la table.
• DescribeTable – Retourne des informations sur une table, telles que son schéma de clé primaire, ses
paramètres de débit et ses informations d'index.
• ListTables – Renvoie les noms de toutes vos tables dans une liste.
• UpdateTable – Modifie les paramètres d'une table ou de ses index, crée ou supprime de nouveaux
index sur une table, ou modifie les paramètres DynamoDB Streams d'une table.
• DeleteTable – Supprime une table et tous ses objets dépendants de DynamoDB.

Plan de données
Les opérations de plan de données vous permettent d'exécuter les opérations de création, lecture, mise
à jour et suppression (également appelées opérations CRUD) sur les données d'une table. Certaines
opérations de plan de données vous permettent également de lire les données d'un index secondaire.
Vous pouvez utiliser PartiQL – Langage de requête compatible SQL pour Amazon DynamoDB (p. 487)
pour effectuer ces opérations CRUD, ou utiliser des API CRUD classiques de DynamoDB qui séparent
chaque opération en un appel d'API distinct.

PartiQL – Langage de requête compatible SQL
• ExecuteStatement – Lit plusieurs éléments d'une table. Vous pouvez également écrire ou mettre à
jour un élément unique à partir d'une table. Lors de l'écriture ou de la mise à jour d'un élément unique,
vous devez spécifier les attributs de clé primaire.
• BatchExecuteStatement – Ecrit, met à jour ou lit plusieurs éléments d'une table. Cette solution est
plus efficace que l'opération ExecuteStatement parce que votre application n'a besoin que d'un seul
aller-retour réseau pour lire les éléments.

API classiques
Création de données
• PutItem – Ecrit un élément unique dans une table. Vous devez spécifier les attributs de clé primaire,
mais vous n'avez pas à spécifier d'autres attributs.
• BatchWriteItem – Ecrit jusqu'à 25 éléments dans une table. Cette solution est plus efficace que
l'appel répété de PutItem parce que votre application a uniquement besoin d'un seul aller-retour réseau
pour écrire les éléments. Vous pouvez également utiliser BatchWriteItem pour supprimer plusieurs
éléments d'une ou de plusieurs tables.

Lecture de données
• GetItem – Extrait un élément unique d'une table. Vous devez spécifier la clé primaire de l'élément que
vous voulez. Vous pouvez récupérer l'élément entier ou juste un sous-ensemble de ses attributs.
Version de l'API 2012-08-10
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• BatchGetItem – Extrait jusqu'à 100 éléments d'une ou de plusieurs tables. Cette solution est plus
efficace que l'appel répété de GetItem parce que votre application a uniquement besoin d'un seul allerretour réseau pour lire les éléments.
• Query – Extrait tous les éléments ayant une clé de partition spécifique. Vous devez spécifier la valeur
de la clé de partition. Vous pouvez récupérer des éléments entiers, ou juste un sous-ensemble de leurs
attributs. Le cas échéant, vous pouvez appliquer une condition aux valeurs de clé de tri, afin de récupérer
uniquement un sous-ensemble des données ayant la même clé de partition. Vous pouvez utiliser cette
opération sur une table, à condition que la table ait une clé de partition et une clé de tri. Vous pouvez
également utiliser cette opération sur un index, à condition que l'index ait une clé de partition et une clé
de tri.
• Scan – Extrait tous les éléments de la table ou de l'index spécifiés. Vous pouvez récupérer des éléments
entiers, ou juste un sous-ensemble de leurs attributs. Le cas échéant, vous pouvez appliquer une
condition de filtre pour renvoyer uniquement les valeurs qui vous intéressent et ignorer les autres.

Mise à jour de données
• UpdateItem – Modifie un ou plusieurs attributs dans un élément. Vous devez spécifier la clé primaire de
l'élément que vous voulez modifier. Vous pouvez ajouter de nouveaux attributs et modifier ou supprimer
des attributs existants. Vous pouvez également effectuer des mises à jour conditionnelles, afin que la
mise à jour ne réussisse que lorsqu'une condition définie par l'utilisateur est remplie. Le cas échéant,
vous pouvez mettre en place un compteur atomique, qui augmente ou diminue un attribut numérique
sans interférer avec d'autres demandes d'écriture.

Suppression des données
• DeleteItem – Supprime un élément unique d'une table. Vous devez spécifier la clé primaire de
l'élément que vous voulez supprimer.
• BatchWriteItem – Supprime jusqu'à 25 éléments d'une ou de plusieurs tables. Cette solution est plus
efficace que l'appel répété de DeleteItem parce que votre application a uniquement besoin d'un seul
aller-retour réseau pour supprimer les éléments. Vous pouvez également utiliser BatchWriteItem pour
ajouter plusieurs éléments à une ou plusieurs tables.

Note
Vous pouvez utiliser BatchWriteItem pour créer des données et supprimer des données.

DynamoDB Streams
Les opérations DynamoDB Streams vous permettent d'activer ou de désactiver un flux sur une table, et
d'autoriser l'accès aux registres de modification de données contenus dans un flux.
• ListStreams – Retourne la liste de tous vos flux, ou simplement le flux d'une table spécifique.
• DescribeStream – Retourne des informations sur un flux, telles que son Amazon Resource Name
(ARN) et l'emplacement où votre application peut commencer à lire les tout premiers registres de flux.
• GetShardIterator – Retourne un itérateur de partition, c'est-à-dire une structure de données que
votre application utilise pour extraire les registres du flux.
• GetRecords – Récupère un ou plusieurs registres de flux à l'aide d'un itérateur de partition donné.

Transactions
Les transactions offrent atomicité, cohérence, isolation et durabilité (ACID), ce qui permet de maintenir plus
facilement l'exactitude des données dans vos applications.
Version de l'API 2012-08-10
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Vous pouvez utiliser PartiQL – Langage de requête compatible SQL pour Amazon DynamoDB (p. 487)
pour effectuer des opérations transactionnelles, ou utiliser des API CRUD classiques de DynamoDB qui
séparent chaque opération en un appel d'API distinct.

PartiQL – Langage de requête compatible SQL
• ExecuteTransaction – Opération par lot qui permet d'effectuer des opérations CRUD sur plusieurs
éléments, tant à l'intérieur des tables qu'entre celles-ci, avec un résultat tout ou rien garanti.

API classiques
• TransactWriteItems – Opération par lot qui permet d'effectuer des opérations Put, Update et
Delete sur plusieurs éléments, tant à l'intérieur des tables qu'entre celles-ci, avec un résultat tout ou
rien garanti.
• TransactGetItems – Opération par lot qui permet d'effectuer des opérations Get pour extraire
plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables.

Types de données et règles de dénomination pris en
charge dans Amazon DynamoDB
Cette section décrit les règles de dénomination dans Amazon DynamoDB, ainsi les différents types de
données que DynamoDB prend en charge. Des limites s'appliquent aux types de données. Pour plus
d'informations, consultez Types de données (p. 1343).
Rubriques
• Règles de dénomination (p. 12)
• Types de données (p. 13)

Règles de dénomination
Les tables, attributs et autres objets dans DynamoDB doivent avoir des noms. Les noms doivent être
éloquents et concis. Par exemple, des noms tels que Produits, Livres et Auteurs sont explicites.
Voici les règles de dénomination pour DynamoDB.
• Tous les noms doivent être codés à l'aide d'UTF-8 et sont sensibles à la casse.
• Les noms de table et les noms d'index doivent être compris entre 3 et 255 caractères, et peuvent
contenir uniquement les caractères suivants :
• a-z
• A-Z
• 0-9
• _ (soulignement)
• - (tiret)
• . (point)
• Un nom d'attribut doit compter au moins un caractère, mais ne peut pas avoir une taille supérieure à
64 Ko. Une bonne pratique consiste à utiliser des noms d'attribut aussi courts que possible. Cela permet
de réduire le nombre d'unités de demande de lecture consommées, car les noms d'attribut sont inclus
dans la mesure du stockage et de l'utilisation du débit.
Les éléments suivants sont les exceptions. Ces noms d'attribut ne doivent pas dépasser 255 caractères :
Version de l'API 2012-08-10
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• Noms de clés de partition d'index secondaire.
• Noms de clés de tri d'index secondaire.
• Noms d'attributs projetés spécifiés par l'utilisateur (applicables uniquement aux index secondaires
locaux).

Mots réservés et caractères spéciaux
DynamoDB comprend une liste de mots réservés et de caractères spéciaux. Pour obtenir la liste complète
des mots réservés dans DynamoDB, consultez Mots réservés dans DynamoDB (p. 1407). Les caractères
suivants ont également une signification spéciale dans DynamoDB : # (dièse) et : (deux points).
Même si DynamoDB vous permet d'utiliser ces mots réservés et ces caractères spéciaux pour les noms,
nous vous recommandons d'éviter de le faire, car vous devez définir les variables d'espace réservé chaque
fois que vous utilisez ces noms dans une expression. Pour plus d'informations, consultez Noms d'attributs
d'expression dans DynamoDB (p. 375).

Types de données
DynamoDB prend en charge différents types de données pour les attributs au sein d'une table. Ils peuvent
être classés comme suit :
• Types scalar (scalaire) – Un type scalar peut représenter exactement une valeur. Les types scalar sont
les suivants : number, string, binary, Boolean et null.
• Types document— Un type document peut représenter une structure complexe avec des attributs
imbriqués, comme vous pouvez en trouver dans un document JSON. Les types document sont les
suivants : list et map.
• Types set (ensemble) – Un type set peut représenter plusieurs valeurs scalaires. Les types set sont les
suivants : string set, number set et binary set.
Lorsque vous créez une table ou un index secondaire, vous devez spécifier les noms et les types de
données de chaque attribut de clé primaire (clé de partition et clé de tri). En outre, chaque attribut de clé
primaire doit être défini en tant que type string, number ou binary (chaîne, nombre ou binaire).
DynamoDB est une base de données NoSQL et est sans schéma. Cela signifie que, en dehors des
attributs de clé primaire, vous n'avez pas besoin de définir d'attributs ou de types de données lorsque vous
créez des tables. En comparaison, vous devez, pour les bases de données relationnelles, définir les noms
et les types de données de chaque colonne lorsque vous créez une table.
Les descriptions suivantes concernent chaque type de données, ainsi que des exemples au format JSON.

Types scalar
Les types scalar sont les suivants : number, string, binary, Boolean et null.

Nombre
Les nombres peuvent être positifs, négatifs ou nuls. La précision maximum des nombres est de 38 chiffres.
Tout dépassement entraîne une exception.
• Plage positive : 1E-130 à 9,9999999999999999999999999999999999999E+125
• Plage négative : -9,9999999999999999999999999999999999999E+125 à -1E-130
Dans DynamoDB, les nombres sont représentés en tant que longueur variable. Les zéros de début et de fin
sont tronqués.
Version de l'API 2012-08-10
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Tous les nombres sont envoyés à DynamoDB via le réseau en tant que chaînes, afin d'optimiser la
compatibilité entre les langages et les bibliothèques. Toutefois, DynamoDB les traite en tant qu'attributs de
type number (nombre) pour les opérations mathématiques.

Note
Si la précision numérique est importante, transmettez les nombres à DynamoDB à l'aide de
chaînes que vous convertissez à partir du type number (nombre).
Vous pouvez utiliser le type de données number pour représenter une date ou un horodatage. Une façon
de procéder consiste à utiliser l'heure epoch, à savoir le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 à
00:00:00 UTC. Par exemple, l'heure Posix 1437136300 correspond au 17 juillet 2015, 12:31:40 UTC.
Pour plus d'informations, consultez la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_Unix.

Chaîne
Les chaînes sont Unicode avec codage binaire UTF-8. La longueur minimale d'une chaîne peut être zéro
si l'attribut n'est pas utilisé comme clé pour un index ou une table, et est contrainte par la limite de taille
d'élément de 400 Ko dans DynamoDB.
Les contraintes supplémentaires suivantes s'appliquent aux attributs de clé primaire définis comme type
string (chaîne) :
• Pour une clé primaire unique, la longueur maximale de la première valeur d'attribut (la clé de partition)
est de 2 048 octets.
• Pour une clé primaire composite, la longueur maximale de la deuxième valeur d'attribut (la clé de tri) est
de 1 024 octets.
DynamoDB collationne et compare les chaînes à l'aide des octets de l'encodage de chaîne UTF-8
sous-jacent. Par exemple, « a » (0x61) est supérieur à « A » (0x41) et « ¿ » (0xC2BF) est supérieur à
« z » (0x7A).
Vous pouvez utiliser le type de données string pour représenter une date ou un horodatage. Une solution
pour cela consiste à utiliser les chaînes ISO 8601, comme illustré dans ces exemples :
• 2016-02-15
• 2015-12-21T17:42:34Z
• 20150311T122706Z
Pour plus d'informations, consultez http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601.

Note
Contrairement aux bases de données relationnelles classiques, DynamoDB ne prend pas en
charge de manière native un type de données de date et d'heure. Il peut être utile de stocker les
données et les données temporelles sous forme de type de données numériques, en utilisant le
temps d'époque Unix.

Binaire
Les attributs de type binary peuvent stocker n'importe quelle donnée binaire, telle que texte compressé,
données chiffrées ou images. Chaque fois que DynamoDB compare des valeurs binaires, il traite chaque
octet de données binaires comme non signé.
La longueur d'un binary attribute peut être zéro si l'attribut n'est pas utilisé comme clé pour un index ou une
table, et est contrainte par la limite de taille d'élément de 400 Ko dans DynamoDB.
Si vous définissez un attribut de clé primaire comme attribut de type binary (binaire), les contraintes
supplémentaires suivantes s'appliquent :
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• Pour une clé primaire unique, la longueur maximale de la première valeur d'attribut (la clé de partition)
est de 2 048 octets.
• Pour une clé primaire composite, la longueur maximale de la deuxième valeur d'attribut (la clé de tri) est
de 1 024 octets.
Vos applications doivent encoder les valeurs binaires dans un format encodé en base 64 avant de les
envoyer à DynamoDB. À la réception de ces valeurs, DynamoDB les décode dans un tableau d'octets non
signés, et utilise ces informations comme longueur du binary attribute.
L'exemple suivant est un binary attribute, utilisant un texte codé en base64.
dGhpcyB0ZXh0IGlzIGJhc2U2NC1lbmNvZGVk

Booléen
Un attribut de type Boolean peut stocker true ou false.

Null
Null représente un attribut avec un état inconnu ou non défini.

Types document
Les types document sont les suivants : list et map. Ces types de données peuvent être imbriqués les uns
dans les autres pour représenter des structures de données complexes jusqu'à 32 niveaux de profondeur.
Il n'existe aucune limite au nombre de valeurs dans un élément de type list (liste) ou map (mappage), pour
autant que la taille de l'élément ne dépasse pas la limite de taille d'élément en vigueur dans DynamoDB
(400 Ko).
Une valeur d'attribut peut être une chaîne vide ou une valeur binaire vide si l'attribut n'est pas utilisé pour
une clé de table ou d'index. Une valeur d'attribut ne peut pas être un jeu vide (jeu de chaînes, jeu de
chiffres ou jeu binaire). Cependant, les listes et les cartes vides sont autorisées. Les valeurs binaires
et de chaînes vides sont autorisées dans les listes et les cartes. Pour plus d'informations, consultez
Attributs (p. 1344).

Liste
Un attribut de type list peut stocker une collection ordonnée de valeurs. Les types list sont entourés de
crochets :[ ... ]
Une liste est similaire à un tableau JSON. Il n'y a aucune restriction sur les types de données qui peuvent
être stockés dans un élément de type list et les éléments d'un élément de type list n'ont pas à être du
même type.
L'exemple suivant montre une liste contenant deux chaînes et un nombre.
FavoriteThings: ["Cookies", "Coffee", 3.14159]

Note
DynamoDB vous permet d'utiliser des éléments individuels dans des listes, même si ces éléments
sont profondément imbriqués. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'expressions dans
DynamoDB (p. 371).

Map
Un attribut de type map peut stocker une collection non ordonnée de paires nom-valeur. Les types map
sont placés entre accolades : { ... }
Version de l'API 2012-08-10
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Un type map est similaire à un objet JSON. Il n'y a aucune restriction sur les types de données qui peuvent
être stockés dans un élément de type map et les éléments d'un élément de type map n'ont pas à être du
même type.
Les éléments de type map sont idéaux pour stocker des documents JSON dans DynamoDB. L'exemple
suivant montre un élément de type map qui contient une chaîne, un nombre et une liste imbriquée
contenant un autre élément de type map.
{

}

Day: "Monday",
UnreadEmails: 42,
ItemsOnMyDesk: [
"Coffee Cup",
"Telephone",
{
Pens: { Quantity : 3},
Pencils: { Quantity : 2},
Erasers: { Quantity : 1}
}
]

Note
DynamoDB vous permet d'utiliser des éléments individuels dans des mappages, même si
ces éléments sont profondément imbriqués. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).

Sets
DynamoDB prend en charge des types représentant des ensembles de valeurs de type string (chaîne),
number (nombre) ou binary (binaire). Tous les éléments au sein d'un ensemble doivent être du même
type. Par exemple, un attribut de type Number Set peut contenir uniquement des nombres ; String Set peut
contenir uniquement des chaînes ; et ainsi de suite.
Il n'existe aucune limite au nombre de valeurs dans un élément de type set (ensemble), pour autant que la
taille de l'élément ne dépasse pas la limite de taille d'élément en vigueur dans DynamoDB (400 Ko).
Chaque valeur au sein d'un ensemble doit être unique. L'ordre des valeurs d'un ensemble n'est pas
conservé. Par conséquent, vos applications ne doivent pas reposer sur un ordre particulier des éléments au
sein de l'ensemble. DynamoDB ne prend pas en charge les ensembles vides. Cependant, des valeurs de
type string (chaîne) et binary (binaire) vides sont autorisées dans un ensemble.
L'exemple suivant illustre un ensemble de chaînes, un ensemble de nombres et un ensemble de données
binaires :
["Black", "Green", "Red"]
[42.2, -19, 7.5, 3.14]
["U3Vubnk=", "UmFpbnk=", "U25vd3k="]

Cohérence en lecture
Amazon DynamoDB est disponible dans plusieurs régions AWS du monde. Chaque région est
indépendante et isolée des autres régions AWS. Par exemple, si vous avez une table nommée People
(Personnes) dans la Région us-east-2, et une autre table nommée People dans la Région us-west-2,
Version de l'API 2012-08-10
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celles-ci sont considérées comme deux tables entièrement séparées. Pour connaître les régions AWS dans
lesquelles DynamoDB est disponible, consultez Régions et points de terminaison AWS dans la Référence
générale d'Amazon Web Services.
Chaque région AWS se compose de plusieurs emplacements distincts appelés zones de disponibilité.
Chaque zone de disponibilité est isolée des pannes dans d'autres zones de disponibilité et fournit une
connectivité réseau peu coûteuse et à faible latence vers d'autres zones de disponibilité de la même
région. Cela permet une réplication des données entre plusieurs zones de disponibilité d'une région.
Lorsque votre application écrit des données dans une table DynamoDB et reçoit une réponse HTTP 200
(OK), cela signifie que l'écriture a eu lieu et est durable. Les données seront éventuellement cohérentes sur
tous les emplacements de stockage, généralement en une seconde ou moins.
DynamoDB prend en charge les lectures éventuellement cohérentes et fortement cohérentes.
Lectures éventuellement cohérentes
Lorsque vous lisez des données d'une table DynamoDB, il se peut que la réponse ne reflète pas les
résultats d'une opération d'écriture récemment terminée. La réponse peut comporter des données
obsolètes. Si vous répétez votre demande de lecture après un bref instant, la réponse doit retourner les
données les plus récentes.
Lectures cohérente forte
Lorsque vous demandez une lecture fortement cohérente, DynamoDB retourne une réponse comportant
les données les plus récentes, reflétant les mises à jour de toutes les opérations d'écriture précédentes qui
ont réussi. Toutefois, cette cohérence présente certains inconvénients :
• Une lecture cohérente forte peut ne pas être disponible en cas de retard ou de panne réseau. Dans ce
cas, il se peut que DynamoDB renvoie une erreur de serveur (HTTP 500).
• Les lectures cohérente forte peuvent avoir une latence plus importante que les lectures éventuellement
cohérentes.
• Les lectures cohérentes fortes ne sont pas prises en charge dans les index secondaires globaux (GSI).
• Les lectures cohérente forte utilisent plus de capacité de débit que les lectures éventuellement
cohérentes. Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité en lecture/écriture (p. 17).

Note
DynamoDB utilise des lectures éventuellement cohérentes, sauf si vous spécifiez le contraire.
Les opérations de lecture (telles que GetItem, Query et Scan) fournissent un paramètre
ConsistentRead. Si vous définissez ce paramètre sur true, DynamoDB utilise des lectures
cohérentes fortes pendant l'opération.

Mode de capacité en lecture/écriture
Amazon DynamoDB offre deux modes de capacité de lecture/écriture pour traiter les lectures et écritures
dans vos tables.
• A la demande
• Alloué (offre gratuite éligible, mode par défaut)
Le mode de capacité en lecture/écriture détermine la façon dont le débit de lecture et écriture vous est
facturé et votre façon de gérer la capacité. Vous pouvez définir le mode de capacité en lecture/écriture
lorsque vous créez une table ou que vous la modifiez ultérieurement.
Version de l'API 2012-08-10
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Les index secondaires héritent du mode de capacité de lecture/écriture de la table de base. Pour plus
d'informations, consultez Considérations relatives à la modification du mode de capacité de lecture ou
d'écriture (p. 297).
La vidéo suivante vous donne un aperçu des modes de capacité des tables.
Modes de capacité des tables
Rubriques
• Mode de capacité à la demande (p. 18)
• Mode alloué (p. 20)

Mode de capacité à la demande
Amazon DynamoDB à la demande est une option de facturation flexible permettant de servir des milliers de
demandes par seconde sans planification de capacité. DynamoDB à la demande offre une tarification de «
paiement par demande » où vous ne payez que les demandes de lecture et d'écriture que vous exécutez.
Lorsque vous choisissez le mode à la demande, DynamoDB s'adapte instantanément à vos charges de
travail à mesure qu'elles augmentent ou diminuent jusqu'à tout niveau de trafic précédemment atteint. Si
le niveau de trafic d'une charge de travail atteint un nouveau pic, DynamoDB s'adapte rapidement afin de
prendre en charge cette charge de travail. Les tables qui utilisent le mode à la demande offrent les mêmes
avantages, en termes de latence inférieure à 10 millisecondes, d'engagement de niveau de service (SLA)
et de sécurité, que DynamoDB offre déjà. Vous pouvez choisir le mode à la demande à la fois tant pour
les nouvelles tables que pour des tables existantes, et vous pouvez continuer d'utiliser les API DynamoDB
existantes sans modification du code.
Le mode à la demande est une bonne option si l'une des conditions suivantes est remplie :
• Vous créez des tables avec des charges de travail inconnues.
• Vous avez un trafic imprévisible au niveau de l'application.
• Vous préférez ne payer qu'à l'utilisation.
Le taux de demandes n'est limité que par les quotas de débit de table par défaut de DynamoDB,
mais il peut être augmenté sur demande. Pour plus d'informations, consultez Quotas de débit par
défaut (p. 1338).
Pour vous familiariser avec la capacité à la demande, vous pouvez créer ou mettre à jour une table pour y
activer le mode de capacité à la demande. Pour plus d'informations, consultez Opérations de base sur les
tables DynamoDB (p. 292).
Vous pouvez changer de mode de capacité de lecture ou d'écriture une fois toutes les 24 heures. Pour
les considérations à prendre en compte lorsque vous changez de mode de capacité en lecture/écriture,
consultez Considérations relatives à la modification du mode de capacité de lecture ou d'écriture (p. 297).
Rubriques
• Unités de demande de lecture et unités de demande d'écriture (p. 18)
• Trafic de pointe et propriétés de scalabilité (p. 19)
• Débit initial pour le mode de capacité à la demande (p. 20)
• Comportement des tables lors d'un changement de mode de capacité en lecture/écriture (p. 20)

Unités de demande de lecture et unités de demande d'écriture
Pour les tables en mode à la demande, vous devez spécifier le débit de lecture et d'écriture que votre
application est supposée atteindre. DynamoDB facture les lectures et écritures que votre application
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effectue dans vos tables, comptabilisées en termes d'unités de demande de lecture et d'unités de demande
d'écriture.
Les demandes de lecture de DynamoDB peuvent être soit fortement cohérentes, soit éventuellement
cohérentes, soit transactionnelles.
• Une demande de lecture fortement cohérente d’un élément pouvant représenter jusqu'à 4 Ko nécessite
une unité de demande de lecture.
• Une demande de lecture éventuellement cohérente d’un élément pouvant représenter jusqu'à 4 Ko
nécessite une demi-unité de demande de lecture.
• Une demande de lecture transactionnelle d’un élément pouvant représenter jusqu'à 4 Ko nécessite deux
unités de demande de lecture.
Si vous devez lire un élément d'une taille supérieure à 4 Ko, DynamoDB a besoin d'unités de demande
de lecture supplémentaires. Le nombre total d'unités de demande de lecture nécessaires dépend de
la taille de l'élément et du fait que vous vouliez une lecture éventuellement cohérente ou une lecture
cohérente forte. Par exemple, si la taille de votre élément est 8 ko, il vous faut 2 unités de demande de
lecture pour assurer une lecture cohérente forte, 1 unité de demande de lecture si vous choisissez des
lectures éventuellement cohérentes ou 4 unités de demande de lecture pour une demande de lecture
transactionnelle.
Pour en savoir plus sur les modèles de cohérence de lecture dans DynamoDB, consultez Cohérence en
lecture (p. 16).

Important
Si vous effectuez une opération de lecture sur un élément qui n'existe pas, DynamoDB
consommera toujours le débit de lecture alloué comme indiqué ci-dessus.
Une unité de demande d'écriture équivaut à une écriture d'un élément d'une taille pouvant atteindre 1 Ko.
Si vous avez besoin d'écrire un élément d'une taille supérieure à 1 Ko, DynamoDB doit consommer des
unités de demande d'écriture supplémentaires. Les demandes d'écriture transactionnelles requièrent deux
unités de demande d'écriture pour effectuer une écriture d'un élément d'une taille pouvant atteindre 1 Ko.
Le nombre total d'unités requises de demande d'écriture dépend de la taille de l'élément. Par exemple, si
la taille de votre élément est 2 ko, il vous faut 2 unités de demande d'écriture pour assurer une demande
d'écriture ou 4 unités de demande d'écriture pour une demande d'écriture transactionnelle.
Pour obtenir la liste des régions AWS où DynamoDB à la demande est disponible, consultez Tarification
Amazon DynamoDB.

Trafic de pointe et propriétés de scalabilité
Les tables DynamoDB qui utilisent le mode de capacité à la demande s'adaptent automatiquement au
volume de trafic de votre application. Le mode de capacité à la demande peut gérer jusqu'à deux fois le
trafic de pointe précédent d'une table. Par exemple, si le trafic de votre application varie généralement
entre 25 000 et 50 000 lectures cohérente forte par seconde, la précédente pointe de trafic s'élevant à
50 000 lectures par seconde, le mode de capacité à la demande s'adapte instantanément pour gérer
un trafic de 100 000 lectures par seconde maximum. Si votre application présente un trafic de 100 000
lectures par seconde, ce pic devient votre nouvelle capacité de pointe précédente, permettant ainsi au trafic
futur d'atteindre jusqu'à 200 000 lectures par seconde.
Si vous avez besoin de plus du double de votre trafic de pointe précédent sur une table, DynamoDB
alloue automatiquement davantage de capacité à mesure que votre volume de trafic augmente, pour
éviter que votre charge de travail souffre de restrictions. Cette restriction peut cependant se produire si
vous dépassez le double de votre trafic de pointe précédent dans les 30 minutes. Par exemple, si le trafic
de votre application varie généralement entre 25 000 et 50 000 lectures cohérente forte par seconde, la
précédente pointe de trafic atteinte s'élevant à 50 000 lectures par seconde, DynamoDB recommande
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d'espacer la croissance de votre trafic pendant au moins 30 minutes avant de dépasser les 100 000
lectures par seconde.

Débit initial pour le mode de capacité à la demande
Si vous avez récemment activé le mode de capacité à la demande sur une table existante ou si vous avez
créé une table en activant ce mode, la table possède les paramètres suivants de trafic de pointe précédent,
même si la table n'a pas encore opéré de trafic en mode de capacité à la demande :
• Nouvelle table créée avec le mode de capacité à la demande : le trafic de pointe précédent est de 2 000
unités de demande d'écriture ou 6 000 unités de demande de lecture. Vous pouvez immédiatement
monter jusqu'au double de ce trafic de pointe précédent, ce qui permet aux nouvelles tables à la
demande de servir jusqu'à 4 000 unités de demande d'écriture et 12 000 unités de demande de lecture.
• Table existante basculée vers le mode de capacité à la demande : Le trafic de pointe précédent équivaut
à la moitié des unités de capacité en écriture et des unités de capacité en lecture allouées depuis la
création de la table ou aux paramètres d'une table nouvellement créée avec le mode de capacité à la
demande, selon la valeur la plus élevée. En d'autres termes, votre table fournira au moins autant de débit
qu'avant de passer au mode de capacité à la demande.

Comportement des tables lors d'un changement de mode de capacité en lecture/
écriture
Lorsque vous changez le mode d'une table pour passer d'une capacité allouée à une capacité à la
demande, DynamoDB apporte plusieurs changements à la structure de la table et des partitions. Ce
processus peut prendre plusieurs minutes. Pendant la période de basculement, votre table fournit un
débit correspondant aux volumes d'unités de capacité en écriture et en lecture alloués antérieurement. Si
vous passez du mode de capacité à la demande vers le mode de capacité allouée, votre table fournit un
débit correspondant au trafic de pointe précédent atteint lorsque la table était en mode de capacité à la
demande.

Mode alloué
Si vous choisissez le mode alloué, vous spécifiez le nombre de lectures et d'écritures par seconde
nécessaires pour votre application. Vous pouvez recourir à la scalabilité automatique pour ajuster
automatiquement la capacité allouée de votre table en fonction de l'évolution du trafic. Cela vous aide
à maîtriser l'utilisation de DynamoDB de manière à ne pas dépasser un taux de demandes défini et de
maintenir ainsi la prévisibilité des coûts.
Le mode alloué est une bonne option si l'une des conditions suivantes est remplie :
• Votre application présente un niveau de trafic prévisible.
• Vous exécutez des applications dont le trafic est constant ou évolue progressivement.
• Vous pouvez prévoir vos besoins de capacité pour contrôler les coûts.

Unités de capacité en lecture et unités de capacité en écriture
Pour les tables en mode alloué, vous spécifiez votre capacité de débit en termes d'unités de capacité en
lecture (RCU) et d'unités de capacité en écriture (WCU) :
• Une unité de capacité de lecture équivaut à une lecture fortement cohérente par seconde ou deux
lectures éventuellement cohérentes par seconde pour un élément d'une taille pouvant atteindre
4 Ko. Les demandes de lecture transactionnelles nécessitent deux unités de capacité de lecture pour
effectuer une lecture par seconde d'éléments d'une taille pouvant atteindre 4 Ko. Si vous avez besoin
de lire un élément d'une taille supérieure à 4 Ko, DynamoDB doit utiliser des unités de capacité de
lecture supplémentaires. Le nombre total d'unités requises de capacité en lecture dépend de la taille
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de l'élément et du fait que vous vouliez ou pas une lecture éventuellement cohérente ou une lecture
cohérente forte. Par exemple, si la taille de votre élément est 8 ko, il vous faut 2 unités de capacité en
lecture pour assurer une lecture cohérente forte par seconde, 1 unité de capacité de lecture si vous
choisissez des lectures éventuellement cohérentes ou 4 unités de capacité de lecture pour une demande
de lecture transactionnelle. Pour plus d'informations, consultez Consommation des unités de capacité
pour les opérations de lecture (p. 300).

Note
Pour en savoir plus sur les modèles de cohérence de lecture dans DynamoDB, consultez
Cohérence en lecture (p. 16).
• Une unité de capacité d'écriture équivaut à une écriture par seconde pour un élément d'une taille pouvant
atteindre 1 Ko. Si vous avez besoin d'écrire un élément d'une taille supérieure à 1 Ko, DynamoDB doit
utiliser des unités de capacité d'écriture supplémentaires. Les demandes d'écriture transactionnelles
nécessitent deux unités de capacité d'écriture pour effectuer une écriture par seconde pour un élément
d'une taille pouvant atteindre 1 Ko. Le nombre total d'unités requises de capacité en écriture dépend de
la taille de l'élément. Par exemple, si la taille de votre élément est 2 ko, il vous faut 2 unités de capacité
en écriture pour assurer une demande d'écriture par seconde ou 4 unités de capacité en écriture pour
une demande d'écriture transactionnelle. Pour plus d'informations, consultez Consommation des unités
de capacité pour les opérations d'écriture (p. 301).

Important
Lorsque vous appelez DescribeTable sur une table à la demande, les unités de capacité de
lecture et d'écriture sont remises à 0.
Si votre application lit ou écrit des éléments de plus grande taille (jusqu'à la taille maximale d'élément de
400 Ko en vigueur dans DynamoDB), elle consomme plus d'unités de capacité.
Par exemple, supposons que vous créez une table allouée avec 6 unités de capacité en lecture et 6 unités
de capacité en écriture. Avec ces paramètres, votre application pourrait effectuer les opérations suivantes :
• Réaliser des lectures cohérentes fortes jusqu'à 24 Ko par seconde (4 Ko x 6 unités de capacité de
lecture).
• Réaliser des lectures éventuellement cohérentes pouvant atteindre 48 ko par seconde (débit de lecture
doublé).
• Réaliser des demandes de lecture transactionnelles pouvant atteindre 12 ko par seconde.
• Ecrire jusqu'à 6 Ko par seconde (1 Ko x 6 unités de capacité d'écriture).
• Réaliser des demandes d'écriture transactionnelles pouvant atteindre 3 ko par seconde.
Pour plus d'informations, consultez Gestion de paramètres sur des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).
Le Débit alloué est la quantité maximum de capacité qu'une application peut consommer à partir d'une
table ou d'un index. Si votre application dépasse la capacité de débit allouée sur une table ou un index, elle
sera soumise à une restriction des demandes.
La limitation empêche votre application de consommer trop d'unités de capacité. Dans le
cas d'une limitation de demande, elle échoue avec un code HTTP 400 (Bad Request) et
ProvisionedThroughputExceededException. Les kits SDK AWS offrant une prise en charge
intégrée des nouvelles tentatives de demandes limitées (consultez Nouvelles tentatives après erreur et
backoff exponentiel (p. 176)), vous n'avez pas besoin d'écrire cette logique vous-même.
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour contrôler vos débits alloués et réels et pour modifier
les paramètres de votre débit si nécessaire.
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Mise à l’échelle automatique de DynamoDB
Le scalabilité automatique de DynamoDB gère activement la capacité de débit pour les tables et les
secondaires globaux. Avec la scalabilité automatique, vous définissez une plage (limites supérieure et
inférieure) pour les unités de capacité en lecture et en écriture. Vous définissez également un pourcentage
d'utilisation cible dans cette plage. DynamoDB vise à maintenir votre utilisation cible, même lorsque la
charge de travail de votre application augmente ou diminue.
Avec la scalabilité automatique de DynamoDB, une table ou un index secondaire global peut augmenter sa
capacité de lecture et d'écriture approvisionnée de manière à gérer une augmentation soudaine du trafic,
sans limitation de demande. Lorsque la charge de travail diminue, la scalabilité automatique de DynamoDB
peut réduire le débit de sorte que vous ne payez pas pour une capacité approvisionnée non utilisée.

Note
Si vous utilisez l'AWS Management Console pour créer une table ou un index secondaire global,
la scalabilité automatique de DynamoDB est activée par défaut.
Vous pouvez gérer les paramètres de scalabilité automatique à tout moment en utilisant la
console, l'AWS CLI ou l'un des kits SDK AWS.
Pour plus d'informations, consultez Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité
automatique de DynamoDB (p. 304).

Capacités réservées
En tant que client de DynamoDB, vous pouvez acheter une capacité réservée à l'avance pour les tables
qui utilisent la classe de tables DynamoDB Standard, comme décrit dans Tarification Amazon DynamoDB.
Avec une capacité réservée, vous payez une fois un droit initial et vous vous engagez à un niveau
d'utilisation alloué minimal sur une période donnée. Votre capacité réservée est facturée au tarif horaire de
capacité réservée. En réservant à l'avance vos unités de capacité en lecture et à l'écriture, vous réalisez
des économies importantes sur vos coûts de capacité allouée. Toute capacité que vous allouez au-delà de
votre capacité réservée est facturée selon les frais de capacité allouée standard.
Les remises de capacité réservées sont d'abord appliquées au compte qui a acheté la capacité réservée.
Toute discount de capacité réservée non utilisée est ensuite appliquée à d'autres comptes de la même
organisation AWS en tant que compte d'achat.

Note
Il n'y a pas de capacité réservée disponible pour les unités de capacité d'écriture répliquée.
La capacité réservée n'est pas non plus disponible pour les tables utilisant la classe de tables
DynamoDB Standard-IA ou le mode de capacité à la demande.
Pour gérer la capacité réservée, accédez à la console DynamoDB, puis choisissez Capacité réservée.

Note
Vous pouvez empêcher les utilisateurs d'afficher ou d'acheter une capacité réservée, tout en leur
permettant d'accéder au reste de la console. Pour plus d'informations, consultez « Octroi des
autorisations pour empêcher l'achat d'offres de capacité réservée » dans Gestion des identités et
des accès dans Amazon DynamoDB (p. 1137).
Pour plus d'informations sur la tarification spécifique, consultez Tarification Amazon DynamoDB.

Classes de tables
DynamoDB propose deux classes de tables conçues pour vous aider à optimiser vos coûts. La classe de
tables DynamoDB Standard est la classe par défaut. Elle est recommandée pour la grande majorité des
charges de travail. La classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access (DynamoDB Standard-IA)
est optimisée pour les tables où le stockage est le coût dominant. Par exemple, les tables qui stockent des
données rarement consultées, telles que les journaux d'applications, les anciennes publications sur les
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réseaux sociaux, l'historique des commandes d'e-commerce et les exploits de jeux passés, sont de bons
candidats pour la classe de tables Standard-IA. Pour plus de détails sur la tarification, consultez Tarification
Amazon DynamoDB.
Chaque table DynamoDB est associée à une classe de tables (DynamoDB Standard par défaut). Chaque
classe de tables offre une tarification différente pour le stockage des données ainsi que pour les demandes
de lecture et d'écriture. Vous pouvez sélectionner la classe de tables la plus rentable pour votre table en
fonction de ses modèles de stockage et d'utilisation du débit.
Le choix d'une classe de tables n'est pas permanent. Vous pouvez modifier ce paramètre à l'aide de
AWS Management Console, de AWS CLI, ou du kit AWS SDK. DynamoDB prend également en charge
la gestion de votre classe de tables à l'aide de AWS CloudFormation pour les tables à région unique (les
tables qui ne sont pas des tables globales). Pour en savoir plus sur la sélection de votre classe de tables,
consultez Points à prendre en considération lors du choix d'une classe de tables (p. 298).

Partitions et distribution des données
Amazon DynamoDB stocke les données dans des partitions. Une partition est une allocation de stockage
pour une table, basée sur des disques SSD, et automatiquement répliquée dans plusieurs zones
de disponibilité au sein d'une région AWS. La gestion des partitions étant entièrement effectuée par
DynamoDB, vous n'avez jamais besoin de vous en occuper.
Lorsque vous créez une table, l'état initial de la table est CREATING. Au cours de cette phase, DynamoDB
alloue à la table des partitions en nombre suffisant pour qu'elle puisse gérer vos exigences de débit
approvisionné. Vous pouvez commencer à écrire et à lire les données de table une fois que l'état de la
table est devenu ACTIVE.
DynamoDB alloue des partitions supplémentaires à une table dans les cas suivants :
• Si vous augmentez les paramètres de débit alloué de la table au-delà de ce que les partitions existantes
peuvent prendre en charge.
• Si la capacité d'une partition existante est pleine et qu'un espace de stockage supplémentaire est
obligatoire.
La gestion de la partition s'effectue automatiquement à l'arrière-plan et est transparente pour vos
applications. Votre table reste disponible tout au long et prend entièrement en charge vos besoins de débit
alloué.
Pour en savoir plus, consultez Création de clés de partition (p. 1237).
Des index secondaires globaux dans DynamoDB sont également composés de partitions. Les données
d'un index secondaire global sont stockées séparément des données de sa table de base, mais les
partitions d'index se comportent de la même manière que les partitions de table.

Distribution de données : clé de partition
Si votre table possède une clé primaire simple (clé de partition uniquement), DynamoDB stocke et récupère
chaque élément en fonction de sa valeur de clé de partition.
Pour écrire un élément dans la table, DynamoDB utilise la valeur de la clé de partition comme entrée pour
une fonction de hachage interne. La valeur de sortie de la fonction de hachage détermine la partition dans
laquelle l'élément sera stocké.
Pour lire un élément de la table, vous devez spécifier sa valeur de clé de partition. DynamoDB utilise cette
valeur comme entrée pour sa fonction de hachage, donnant la partition dans laquelle se trouve l'élément.
Le schéma suivant montre une table nommée Animaux de compagnie, qui s'étend sur plusieurs partitions.
La clé primaire de la table est AnimalType (seul cet attribut de clé est affiché). DynamoDB utilise sa
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fonction de hachage pour déterminer où stocker un nouvel élément, en l'occurrence, en fonction de la
valeur de hachage de la chaîne Dog. Notez que les éléments ne sont pas stockés selon un ordre trié.
L'emplacement de chaque élément est déterminé par la valeur de hachage de sa clé de partition.

Note
DynamoDB est optimisé pour une distribution uniforme des éléments entre les partitions d'une
table, quel que soit le nombre de partitions. Nous vous conseillons de choisir une clé de partition
qui peut avoir un grand nombre de valeurs distinctes par rapport au nombre d'éléments de la table.

Distribution de données : clé de partition et clé de tri
Si la table possède une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri), DynamoDB calcule la
valeur de hachage de la clé de partition de la manière décrite dans Distribution de données : clé de
partition (p. 23). Cependant, il stocke ensemble tous les éléments possédant la même valeur de clé de
partition, triés en fonction de la valeur de la clé de tri.
Pour écrire un élément dans la table, DynamoDB calcule la valeur de hachage de la clé de partition pour
déterminer quelle partition doit contenir l'élément. Dans cette partition, plusieurs éléments peuvent avoir la
même valeur de clé de partition. Ainsi, DynamoDB stocke l'élément parmi les autres éléments possédant la
même clé de partition, dans l'ordre croissant de la clé de tri.
Pour lire un élément dans la table, vous devez spécifier les valeurs de ses clés de partition et de tri.
DynamoDB calcule la valeur de hachage de la clé de partition, donnant la partition dans laquelle se trouve
l'élément.
Vous pouvez lire plusieurs éléments de la table en une seule opération (Query) si les éléments souhaités
ont la même valeur de clé de partition. DynamoDB renvoie tous les éléments ayant cette valeur de clé
de partition. Le cas échéant, vous pouvez appliquer une condition à la clé de tri afin qu'elle retourne
uniquement les éléments d'une plage de valeurs donnée.
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Supposons que la table Animaux de compagnie ait une clé primaire composite, consistant en TypeAnimal
(clé de partition) et Nom (clé de tri). Le diagramme suivant montre DynamoDB écrivant un élément avec
une valeur de clé de partition Dog et une valeur de clé de tri Fido.

Pour lire cet élément dans la table Pets, DynamoDB calcule la valeur de hachage de Dog, donnant la
partition dans laquelle ces éléments sont stockés. DynamoDB analyse ensuite les valeurs d'attribut de clé
de tri jusqu'à trouver Fido.
Pour lire tous les éléments avec un TypeAnimal égal à Chien, vous pouvez émettre une opération Query
sans spécifier une condition de clé de tri. Par défaut, les éléments sont retournés dans l'ordre où ils sont
stockés (c'est-à-dire, en ordre croissant par clé de tri). Le cas échéant, vous pouvez demander à la place
l'ordre décroissant.
Pour interroger uniquement certains éléments Chien, vous pouvez appliquer une condition à la clé de tri
(par exemple, seuls les éléments Chien où Nom commence par une lettre située dans la plage A à K).

Note
Dans une table DynamoDB, il n'existe pas de limite supérieure au nombre de valeurs de clé de
tri distinctes par valeur de clé de partition. Si vous avez besoin de stocker plusieurs milliards
d'éléments Dog dans la table Pets, DynamoDB alloue automatiquement un stockage suffisant pour
gérer cette exigence.

De SQL à NoSQL
Si vous êtes développeur d'applications, il se peut que vous ayez une certaine expérience concernant
l'utilisation d'un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) et d'un langage de
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recherche structurée (SQL). Lorsque vous commencerez à utiliser le service Amazon DynamoDB, vous
constaterez qu'il présente bon nombre de similitudes mais aussi de différences par rapport à SQL. NoSQL
est un terme utilisé pour décrire les systèmes de base de données non relationnelle qui sont hautement
disponibles, évolutifs et optimisés pour des performances élevées. Au lieu du modèle relationnel, les bases
de données NoSQL (comme DynamoDB) utilisent d'autres modèles pour la gestion des données, tels que
les paires clé-valeur ou le stockage de documents. Pour plus d'informations, veuillez consulter Présentation
de NoSQL.
Amazon DynamoDB prend en charge PartiQL, un langage de requête open source compatible SQL qui
vous permet d'interroger les données facilement et de manière efficace, quel que soit leur emplacement
ou format de stockage. Avec PartiQL, vous pouvez facilement traiter des données structurées à partir
de bases de données relationnelles, des données semi-structurées et imbriquées dans des formats de
données ouvertes, et même des données sans schéma dans NoSQL ou des bases de données document
qui autorisent différents attributs pour différentes lignes. Pour plus d'informations, consultez Langage de
requête PartiQL.
Les sections suivantes décrivent les tâches courantes de base de données, en comparant les instructions
SQL et leurs opérations DynamoDB équivalentes.

Note
Les exemples SQL de cette section sont compatibles avec le SGBDR MySQL.
Les exemples DynamoDB dans cette section affichent le nom de l'opération DynamoDB, ainsi que
ses paramètres au format JSON. Pour obtenir des exemples de code qui utilisent ces opérations,
consultez Mise en route avec DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
Rubriques
• Système relationnel (SQL) ou NoSQL ? (p. 26)
• Caractéristiques des bases de données (p. 28)
• Création d'une table (p. 30)
• Obtention d'informations sur une table (p. 31)
• Écriture de données dans une table (p. 33)
• Principales différences lors de la lecture de données à partir d'une table (p. 36)
• Gestion des index (p. 42)
• Modification de données dans une table (p. 46)
• Suppression de données d'une table (p. 48)
• Suppression d'une table (p. 50)

Système relationnel (SQL) ou NoSQL ?
Aujourd'hui, les applications ont des besoins plus exigeants que par le passé. Par exemple, un jeu en ligne
peut démarrer avec quelques utilisateurs seulement et une très petite quantité de données. Cependant,
si le jeu devient un succès, il peut facilement dépasser les ressources du système de gestion de la base
de données sous-jacente. Il est fréquent que les applications web aient des centaines, des milliers ou des
millions d'utilisateurs simultanés, avec des téraoctets ou plus de nouvelles données générées par jour. Les
bases de données de telles applications doivent gérer des dizaines (voire des centaines) de milliers de
lectures et d'écritures par seconde.
Amazon DynamoDB convient parfaitement à ces types de charges de travail. En tant que développeur,
vous pouvez commencer à petite échelle et augmenter progressivement votre utilisation au fur et à mesure
que votre application gagne en popularité. DynamoDB se met à l'échelle en toute transparence pour gérer
un très grand nombre d'utilisateurs et des quantités considérables de données.
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Le tableau suivant présente quelques différences de haut niveau entre un SGBDR et DynamoDB.
Caractéristiques

Système de gestion de base de
données relationnelle (SGBDR)

Amazon DynamoDB

Charges de travail optimales

Requêtes ad hoc ; entreposage
de données ; traitement
analytique en ligne (OLAP).

Applications web, y compris les
réseaux sociaux, les jeux, le
partage des fichiers multimédia et
l'Internet des objets (IoT).

Modèle de données

Le modèle relationnel nécessite
un schéma bien défini, dans
lequel les données sont
normalisées en tables, lignes
et colonnes. De plus, toutes
les relations sont définies entre
tables, colonnes, index et autres
éléments de base de données.

DynamoDB est sans schéma.
Chaque table doit avoir une
clé primaire pour identifier de
façon unique chaque élément
de données, mais aucune
contrainte similaire ne s'applique
aux attributs autres que de clé.
DynamoDB peut gérer des
données structurées ou semistructurées, y compris des
documents JSON.

Accès aux données

SQL constitue la norme pour le
stockage et la récupération de
données. Les bases de données
relationnelles offrent un riche
ensemble d'outils pour simplifier
le développement d'applications
de base de données, mais tous
ces outils utilisent SQL.

Vous pouvez utiliser l'AWS
Management Console, l'AWS
CLI ou NoSQL Workbench pour
travailler avec DynamoDB et
exécuter des tâches ad hoc.
PartiQL, un langage de requête
compatible SQL, vous permet
de sélectionner, d'insérer, de
mettre à jour et de supprimer des
données dans DynamoDB. Les
applications peuvent utiliser les
kits de développement logiciel
(SDK) AWS pour travailler avec
via des interfaces orientées
objets, orientées documents ou
de bas niveau.

Performances

Les bases de données
relationnelles étant optimisées
pour le stockage, les
performances dépendent
généralement du sous-système
du disque. Les développeurs
et les administrateurs de base
de données doivent optimiser
les requêtes, les index et
les structures de table afin
d'atteindre des performances de
pointe.

DynamoDB étant optimisé pour
le calcul, les performances
dépendent principalement
du matériel sous-jacent et
de la latence réseau. En tant
que service géré, DynamoDB
vous dispense, ainsi que vos
applications, de ces détails
d'implémentation, si bien que
vous pouvez vous concentrer sur
la conception et la génération
d'applications robustes
hautement performantes.

Dimensionnement

Il est plus facile d'agrandir avec
un matériel plus rapide. Il est
également possible pour les
tables de base de données de
s'étendre sur plusieurs hôtes

DynamoDB est conçu pour
monter en charge à l'aide de
clusters distribués de matériel.
Cette conception permet un
débit accru sans augmentation
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Caractéristiques

Système de gestion de base de
données relationnelle (SGBDR)

Amazon DynamoDB

d'un système distribué, mais cela
nécessite des investissements
supplémentaires. Les bases
de données relationnelles
possèdent une taille maximale
pour le nombre de fichiers et leur
taille, ce qui impose des limites
supérieures sur l'évolutivité.

de la latence. Les clients
spécifient leurs exigences de
débit et DynamoDB alloue des
ressources suffisantes pour
répondre à ces exigences. Il n'y
a aucune limite supérieure sur le
nombre d'éléments par table, ni
sur la taille totale de la table.

Caractéristiques des bases de données
Avant que votre application puise accéder à une base de données, elle doit être authentifiée pour garantir
que l'application est autorisée à utiliser la base de données. Elle doit être autorisée de manière à ce que
l'application ne puisse effectuer que les actions pour lesquelles elle possède des autorisations.
Le schéma suivant illustre l'interaction d'un client avec une base de données relationnelle et avec Amazon
DynamoDB.

Le tableau suivant propose plus d'informations sur les tâches liées à l'interaction client.
Caractéristiques

Système de gestion de base de
données relationnelle (SGBDR)

Amazon DynamoDB

Outils pour accéder à la base de
données

La plupart des bases de données
relationnelles offrent une
interface de ligne de commande

Dans la plupart des cas, vous
écrivez le code de l'application.
Vous pouvez également
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Caractéristiques

Système de gestion de base de
données relationnelle (SGBDR)

Amazon DynamoDB

(CLI), de telle sorte que vous
pouvez saisir des instructions
SQL ad hoc et observer les
résultats immédiatement.

utiliser l'AWS Management
Console, l'AWS Command
Line Interface (AWS CLI)
ou NoSQL Workbench pour
envoyer des demandes ad hoc
à DynamoDB et afficher les
résultats. PartiQL, un langage de
requête compatible SQL, vous
permet de sélectionner, d'insérer,
de mettre à jour et de supprimer
des données dans DynamoDB.

Connexion à la base de données

Un programme d'application
établit et gère une connexion
réseau avec la base de
données. Lorsque l'application
est terminée, il met fin à la
connexion.

DynamoDB est un service web,
et les interactions avec celui-ci
sont sans état. Les applications
n'ont pas besoin de maintenir des
connexions réseau permanentes.
Au lieu de cela, l'interaction avec
DynamoDB se produit via des
requêtes et réponses HTTP(S).

Authentification

Une application ne peut pas
se connecter à la base de
données tant qu'elle n'est pas
authentifiée. Le SGBDR peut
effectuer l'authentification luimême ou déléguer cette tâche au
système d'exploitation hôte ou à
un service d'annuaire.

Chaque demande adressée
à DynamoDB doit être
accompagnée d'une signature
de chiffrement qui authentifie
cette demande particulière.
Les kits SDK AWS offrent toute
la logique nécessaire pour la
création de signatures et la
signature de demandes. Pour
plus d'informations, consultez
Signature de demandes d'API
AWS dans les Références
générales AWS.

Autorisation

Les applications ne peuvent
exécuter que les actions pour
lesquelles elles sont autorisées.
Les administrateurs de base de
données ou les propriétaires
d'applications peuvent utiliser
les instructions SQL GRANT et
REVOKE pour contrôler l'accès
aux objets de base de données
(tels que les tables) et aux
données (telles que les lignes
d'une table), ou la possibilité
d'émettre certaines instructions
SQL.

Dans DynamoDB, l'autorisation
est gérée par AWS Identity and
Access Management (IAM). Vous
pouvez écrire une politique IAM
pour accorder des autorisations
sur une ressource DynamoDB
(telle une table), puis autoriser
des utilisateurs et des rôles IAM
à utiliser cette politique. IAM offre
également un contrôle précis
des accès pour les éléments de
données individuels dans les
tables DynamoDB. Pour de plus
amples informations, veuillez
consulter Gestion des identités
et des accès dans Amazon
DynamoDB (p. 1137).
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Caractéristiques

Système de gestion de base de
données relationnelle (SGBDR)

Amazon DynamoDB

Envoi d'une demande

L'application émet une instruction
SQL pour chaque opération
de base de données qu'elle
souhaite effectuer. À la réception
de l'instruction SQL, le SGBDR
vérifie sa syntaxe, crée un plan
pour effectuer l'opération, puis
exécute le plan.

L'application envoie des
requêtes HTTP(S) à DynamoDB.
Une requête contient le nom
de l'opération DynamoDB
à effectuer, ainsi que les
paramètres de celle-ci.
DynamoDB exécute la requête
immédiatement.

Réception d'une réponse

Le SGBDR retourne les résultats
de l'instruction SQL. S'il y a une
erreur, le SGBDR retourne un
statut d'erreur et un message.

DynamoDB renvoie une réponse
HTTP(S) contenant les résultats
de l'opération. En cas d'erreur,
DynamoDB renvoie un état et
des messages d'erreur HTTP.

Création d'une table
Les tables sont les structures de données fondamentales dans les bases de données relationnelles et dans
Amazon DynamoDB. Un système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) vous permet de
définir le schéma de la table lorsque vous la créez. En revanche, les tables DynamoDB sont sans schéma.
Lorsque vous créez une table, en dehors de la clé primaire, vous n'avez pas besoin de définir d'attributs ou
de types de données supplémentaires.
Rubriques
• SQL (p. 30)
• DynamoDB (p. 31)

SQL
Utilisez l'instruction CREATE TABLE pour créer une table, comme illustré dans l'exemple suivant.
CREATE TABLE Music (
Artist VARCHAR(20) NOT NULL,
SongTitle VARCHAR(30) NOT NULL,
AlbumTitle VARCHAR(25),
Year INT,
Price FLOAT,
Genre VARCHAR(10),
Tags TEXT,
PRIMARY KEY(Artist, SongTitle)
);

La clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle.
Vous devez définir toutes les colonnes de la table et leurs types de données, ainsi que la clé primaire de
la table. (Vous pouvez utiliser l'instruction ALTER TABLE pour modifier ces définitions ultérieurement, si
nécessaire.)
De nombreuses implémentations SQL vous permettent de définir les spécifications de stockage de votre
table, dans le cadre de l'instruction CREATE TABLE. Sauf spécification contraire, la table est créée avec les
paramètres de stockage par défaut. Dans un environnement de production, un administrateur de base de
données peut aider à déterminer les paramètres de stockage optimaux.
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DynamoDB
Utilisez l'action CreateTable pour créer une table en mode alloué, en spécifiant les paramètres comme
illustré ci-après :
{

}

TableName : "Music",
KeySchema: [
{
AttributeName: "Artist",
KeyType: "HASH", //Partition key
},
{
AttributeName: "SongTitle",
KeyType: "RANGE" //Sort key
}
],
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "Artist",
AttributeType: "S"
},
{
AttributeName: "SongTitle",
AttributeType: "S"
}
],
ProvisionedThroughput: {
// Only specified if using provisioned mode
ReadCapacityUnits: 1,
WriteCapacityUnits: 1
}

La clé primaire de cette table se compose de la clé de partition Artist et de la clé de tri SongTitle.
Vous devez fournir les paramètres suivants à CreateTable :
• TableName – Nom de la table.
• KeySchema – Attributs utilisés pour la clé primaire. Pour plus d'informations, consultez Tables, éléments
et attributs (p. 3) et Clé primaire (p. 5).
• AttributeDefinitions – Types de données pour les attributs du schéma de clé.
• ProvisionedThroughput (for provisioned tables) – Nombre de lectures et d'écritures par
seconde nécessaires pour cette table. DynamoDB réserve suffisamment de ressources de stockage
et système pour que vos besoins de débit soient toujours satisfaits. Vous pouvez utiliser l'action
UpdateTable pour modifier ces éléments ultérieurement, si nécessaire. Vous n'avez pas besoin de
spécifier les besoins de stockage d'une table, car DynamoDB gère entièrement l'allocation du stockage.

Note
Pour obtenir des exemples de code qui utilisent CreateTable, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).

Obtention d'informations sur une table
Vous pouvez vérifier qu'une table a été créée selon vos spécifications. Dans une base de données
relationnelle, la totalité du schéma de la table est affiché. Les tables Amazon DynamoDB étant sans
schéma, seuls les attributs de clé primaire sont affichés.
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Rubriques
• SQL (p. 32)
• DynamoDB (p. 32)

SQL
La plupart des systèmes de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) permettent de décrire
la structure d'une table : colonnes, types de données, définition de clé primaire, etc. Il n'existe aucune
méthode standard pour ce faire dans SQL. Cependant, beaucoup de systèmes de base de données offrent
une commande DESCRIBE. Voici un exemple de fichier de MySQL :
DESCRIBE Music;

Cette commande renvoie la structure de votre table, avec l'ensemble des noms de colonnes, types de
données et tailles.
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field
| Type
| Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Artist
| varchar(20) | NO
| PRI | NULL
|
|
| SongTitle | varchar(30) | NO
| PRI | NULL
|
|
| AlbumTitle | varchar(25) | YES |
| NULL
|
|
| Year
| int(11)
| YES |
| NULL
|
|
| Price
| float
| YES |
| NULL
|
|
| Genre
| varchar(10) | YES |
| NULL
|
|
| Tags
| text
| YES |
| NULL
|
|
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+

La clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle.

DynamoDB
DynamoDB a une action DescribeTable qui est similaire. Le seul paramètre requis est le nom de la
table.
{
}

TableName : "Music"

La réponse de DescribeTable se présente ainsi :
{

"Table": {
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "Artist",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "SongTitle",
"AttributeType": "S"
}
],
"TableName": "Music",
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "Artist",
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"KeyType": "HASH"

},
{
}
],

//Partition key

"AttributeName": "SongTitle",
"KeyType": "RANGE" //Sort key

...

DescribeTable renvoie également des informations sur les index de la table, les paramètres de débit
alloué, le nombre approximatif d'éléments et d'autres métadonnées.

Écriture de données dans une table
Les tables des bases de données relationnelles contiennent des lignes de données. Les lignes sont
composées de colonnes. Les tables Amazon DynamoDB contiennent des éléments. Les éléments sont
composés d'attributs.
Cette section décrit comment écrire une ligne (ou un élément) dans une table.
Rubriques
• SQL (p. 33)
• DynamoDB (p. 33)

SQL
Une table d'une base de données relationnelle est une structure de données à deux dimensions, composée
de lignes et de colonnes. Certains systèmes de gestion de base de données fournissent également la prise
en charge des données semi-structurées, généralement avec les types de données natifs JSON ou XML.
Cependant, les détails de la mise en œuvre varient selon les fournisseurs.
Dans SQL, vous utilisez l'instruction INSERT pour ajouter une ligne à une table.
INSERT INTO Music
(Artist, SongTitle, AlbumTitle,
Year, Price, Genre,
Tags)
VALUES(
'No One You Know', 'Call Me Today', 'Somewhat Famous',
2015, 2.14, 'Country',
'{"Composers": ["Smith", "Jones", "Davis"],"LengthInSeconds": 214}'
);

La clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle. Vous devez spécifier les valeurs de ces
colonnes.

Note
Cet exemple utilise la colonne Tags pour stocker les données semi-structurées sur les chansons
de la table Music. La colonne Tags est définie au format TEXTE, ce qui permet de stocker jusqu'à
65 535 caractères dans MySQL.

DynamoDB
Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez utiliser l'API DynamoDB, ou PartiQL, un langage de requête
compatible SQL, pour ajouter un élément à une table.
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DynamoDB API
Avec l'API DynamoDB, vous utilisez l'opération PutItem pour ajouter un élément à une table.
{

}

TableName: "Music",
Item: {
"Artist":"No One You Know",
"SongTitle":"Call Me Today",
"AlbumTitle":"Somewhat Famous",
"Year": 2015,
"Price": 2.14,
"Genre": "Country",
"Tags": {
"Composers": [
"Smith",
"Jones",
"Davis"
],
"LengthInSeconds": 214
}
}

La clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle. Vous devez spécifier les valeurs de ces
attributs.
Voici quelques éléments clés à savoir sur cet exemple PutItem :
• DynamoDB assure une prise en charge native des documents à l'aide de JSON. Cela fait de
DynamoDB un outil idéal pour stocker des données semi-structurées telles que des étiquettes. Vous
pouvez également récupérer et manipuler les données à partir des documents JSON.
• La table Music n'a pas d'attributs prédéfinis, autres que la clé primaire (Artist et SongTitle).
• La plupart des bases de données SQL sont orientées transactions. Lorsque vous émettez une
instruction INSERT, les modifications des données ne sont pas permanentes jusqu'à ce que vous
lanciez une instruction COMMIT. Avec Amazon DynamoDB, les effets d'une action PutItem sont
permanents lorsque DynamoDB répond avec un code d'état HTTP 200 (OK).

Note
Pour obtenir des exemples de code utilisant PutItem, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
Voici quelques autres exemples de PutItem.
{

}

{

TableName: "Music",
Item: {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "My Dog Spot",
"AlbumTitle":"Hey Now",
"Price": 1.98,
"Genre": "Country",
"CriticRating": 8.4
}

TableName: "Music",
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}
{

}
{

}

Item: {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Somewhere Down The Road",
"AlbumTitle":"Somewhat Famous",
"Genre": "Country",
"CriticRating": 8.4,
"Year": 1984
}

TableName: "Music",
Item: {
"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Still In Love",
"AlbumTitle":"The Buck Starts Here",
"Price": 2.47,
"Genre": "Rock",
"PromotionInfo": {
"RadioStationsPlaying":[
"KHCR", "KBQX", "WTNR", "WJJH"
],
"TourDates": {
"Seattle": "20150625",
"Cleveland": "20150630"
},
"Rotation": "Heavy"
}
}

TableName: "Music",
Item: {
"Artist": "The Acme Band",
"SongTitle": "Look Out, World",
"AlbumTitle":"The Buck Starts Here",
"Price": 0.99,
"Genre": "Rock"
}

Note
En plus de PutItem, DynamoDB prend en charge une action BatchWriteItem pour écrire
plusieurs éléments à la fois.
PartiQL for DynamoDB
Avec PartiQL, vous utilisez l'opération ExecuteStatement pour ajouter un élément à une table, à
l'aide de l'instruction PartiQL Insert.
INSERT into Music value {
'Artist': 'No One You Know',
'SongTitle': 'Call Me Today',
'AlbumTitle': 'Somewhat Famous',
'Year' : '2015',
'Genre' : 'Acme'
}

La clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle. Vous devez spécifier les valeurs de ces
attributs.
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Note
Pour des exemples de code utilisant Insert et ExecuteStatement, consultez Instructions
d'insertion de PartiQL pour DynamoDB (p. 503).

Principales différences lors de la lecture de données à
partir d'une table
Avec SQL, vous utilisez l'instruction SELECT pour extraire une ou plusieurs lignes d'une table. Vous utilisez
la clause WHERE pour déterminer les données qui vous sont renvoyées.
Amazon DynamoDB fournit les opérations suivantes pour la lecture de données :
• ExecuteStatement récupère un ou plusieurs éléments d'une table. BatchExecuteStatement
récupère plusieurs éléments de tables différentes en une seule opération. Ces deux opérations utilisent
PartiQL, un langage de requête compatible SQL.
• GetItem – Extrait un élément unique d'une table. C'est le moyen le plus efficace de lire un élément
unique, car il fournit un accès direct à l'emplacement physique de l'élément. (DynamoDB fournit
également l'opération BatchGetItem permettant d'effectuer jusqu'à 100 appels GetItem en une seule
opération.)
• Query – Extrait tous les éléments ayant une clé de partition spécifique. Au sein de ces éléments, vous
pouvez appliquer une condition à la clé de tri et récupérer uniquement un sous-ensemble des données.
Query fournit un accès rapide et efficace aux partitions où les données sont stockées. (Pour plus
d'informations, consultez Partitions et distribution des données (p. 23).)
• Scan – Extrait tous les éléments de la table spécifiée. (Cette opération ne doit pas être utilisée avec les
grandes tables, car elle peut consommer d'importantes quantités de ressources système.)

Note
Avec une base de données relationnelle, vous pouvez utiliser l'instruction SELECT pour joindre les
données de plusieurs tables et retourner les résultats. Les jointures sont fondamentales pour le
modèle relationnel. Pour garantir l'efficacité des jointures, les performances de la base de données
et de ses applications doivent être ajustées en permanence. DynamoDB est une base de données
NoSQL non relationnelle qui ne prend pas en charge les jointures de tables. Au lieu de cela, les
applications lisent les données d'une seule table à la fois.
Les sections suivantes décrivent les différents cas d'utilisation de lecture des données et comment
exécuter ces tâches avec une base de données relationnelle et avec DynamoDB.
Rubriques
• Lecture d'un élément à l'aide de sa clé primaire (p. 36)
• Interrogation d'une table (p. 38)
• Analyse d'une table (p. 40)

Lecture d'un élément à l'aide de sa clé primaire
Un modèle d'accès commun aux bases de données consiste à lire un seul élément d'une table. Vous devez
spécifier la clé primaire de l'élément que vous voulez.
Rubriques
• SQL (p. 37)
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• DynamoDB (p. 37)

SQL
Dans SQL, vous utilisez l'instruction SELECT pour récupérer les données d'une table. Vous pouvez
demander une ou plusieurs colonnes du résultat (ou la totalité, si vous utilisez l'opération *). La
clause WHERE détermine les lignes à retourner.
L'instruction SELECT suivante permet d'extraire une seule ligne de la table Music. La clause WHERE spécifie
les valeurs de clé primaire.
SELECT *
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'

Vous pouvez modifier cette requête pour récupérer uniquement un sous-ensemble des colonnes.
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'

Notez que la clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle.

DynamoDB
Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez utiliser l'API DynamoDB, ou PartiQL, un langage de requête
compatible SQL, pour lire un élément d'une table.
DynamoDB API
Avec l'API DynamoDB, vous utilisez l'opération PutItem pour ajouter un élément à une table.
DynamoDB fournit l'action GetItem pour extraire un élément par sa clé primaire. GetItem est
extrêmement efficace, car elle fournit un accès direct à l'emplacement physique de l'élément. (Pour
plus d'informations, consultez Partitions et distribution des données (p. 23).)
Par défaut, GetItem retourne l'élément entier avec tous ses attributs.
{

}

TableName: "Music",
Key: {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Today"
}

Vous pouvez ajouter un paramètre ProjectionExpression pour renvoyer uniquement certains des
attributs.
{

TableName: "Music",
Key: {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Today"
},
"ProjectionExpression": "AlbumTitle, Year, Price"
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}

Notez que la clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle.
L'action GetItem de DynamoDB est très efficace. Elle utilise les valeurs de clé primaire pour
déterminer l'emplacement de stockage exact de l'élément en question, et extrait celui-ci directement
de cet emplacement. L'instruction SQL SELECT est efficace de la même façon, en ce qui concerne la
récupération d'éléments par valeurs de clé primaire.
L'instruction SQL SELECT prend en charge de nombreux types de requêtes et d'analyses de table.
DynamoDB fournit une fonctionnalité similaire avec ses actions Query et Scan, qui sont décrites dans
Interrogation d'une table (p. 38) et Analyse d'une table (p. 40).
L'instruction SQL SELECT permet d'effectuer des jointures de tables, ce qui vous permet de récupérer
les données de plusieurs tables à la fois. Les jointures sont plus efficaces lorsque les tables de base
de données sont normalisées et que les relations entre les tables sont claires. Toutefois, si vous
joignez un trop grand nombre de tables dans une instruction SELECT, les performances de l'application
peuvent en être affectées. Vous pouvez contourner ces problèmes en utilisant la réplication de base de
données, les vues matérialisées ou les réécritures de requête.
DynamoDB est une base de données non relationnelle ne prenant pas en charge les jointures
de tables. Si vous migrez une application existante à partir d'une base de données relationnelle
vers DynamoDB, vous devez dénormaliser votre modèle de données pour éliminer la nécessité de
jointures.

Note
Pour obtenir des exemples de code qui utilisent GetItem, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
PartiQL for DynamoDB
Avec PartiQL, vous utilisez l'opération ExecuteStatement pour lire un élément d'une table, à l'aide
de l'instruction PartiQL Select.
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'

Notez que la clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle.

Note
L'instruction PartiQL select permet également d'interroger ou d'analyser une table DynamoDB
Pour des exemples de code utilisant Select et ExecuteStatement, consultez Instructions PartiQL
de sélection pour DynamoDB (p. 496).

Interrogation d'une table
Un autre modèle commun d'accès est la lecture de plusieurs éléments d'une table, selon les critères de
votre requête.
Rubriques
• SQL (p. 39)
• DynamoDB (p. 39)
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SQL
L'instruction SQL SELECT permet d'interroger les colonnes clés, les colonnes non-clés ou toute autre
combinaison. La clause WHERE détermine quelles lignes sont retournées, comme illustré dans les exemples
suivants.
/* Return a single song, by primary key */
SELECT * FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today';
/* Return all of the songs by an artist */
SELECT * FROM Music
WHERE Artist='No One You Know';
/* Return all of the songs by an artist, matching first part of title */
SELECT * FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle LIKE 'Call%';
/* Return all of the songs by an artist, with a particular word in the title...
...but only if the price is less than 1.00 */
SELECT * FROM Music
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle LIKE '%Today%'
AND Price < 1.00;

Notez que la clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle.

DynamoDB
Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez utiliser l'API DynamoDB, ou PartiQL, un langage de requête
compatible SQL, pour interroger un élément d'une table.
DynamoDB API
Grâce à Amazon DynamoDB, l'action Query vous permet d'extraire des données de façon similaire.
L'action Query fournit un accès rapide et efficace aux emplacements physiques dans lesquels
les données sont stockées. Pour plus d'informations, consultez Partitions et distribution des
données (p. 23).
Vous pouvez utiliser Query avec n'importe quel(le) table ou index secondaire. Vous devez spécifier
une condition d'égalité pour la valeur de la clé de partition et, le cas échéant, fournir une autre
condition pour l'attribut de la clé de tri s'il est défini.
Le paramètre KeyConditionExpression spécifie les valeurs clés que vous souhaitez interroger.
Vous pouvez utiliser un paramètre FilterExpression facultatif pour supprimer des résultats
certains éléments avant qu'ils ne vous soient retournés.
Dans DynamoDB, vous devez utiliser des ExpressionAttributeValues comme espaces réservés
dans des paramètres d'expression (tels que KeyConditionExpression et FilterExpression).
C'est analogue à l'utilisation des variables de liaison des bases de données relationnelles, où vous
remplacez les valeurs réelles dans l'instruction SELECT au moment de l'exécution.
Notez que la clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle.
Voici quelques exemples d'actions Query de DynamoDB.
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// Return a single song, by primary key
{

}

TableName: "Music",
KeyConditionExpression: "Artist = :a and SongTitle = :t",
ExpressionAttributeValues: {
":a": "No One You Know",
":t": "Call Me Today"
}

// Return all of the songs by an artist
{

}

TableName: "Music",
KeyConditionExpression: "Artist = :a",
ExpressionAttributeValues: {
":a": "No One You Know"
}

// Return all of the songs by an artist, matching first part of title
{

}

TableName: "Music",
KeyConditionExpression: "Artist = :a and begins_with(SongTitle, :t)",
ExpressionAttributeValues: {
":a": "No One You Know",
":t": "Call"
}

Note
Pour obtenir des exemples de code qui utilisent Query, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
PartiQL for DynamoDB
Avec PartiQL, vous pouvez effectuer une requête à l'aide de l'action ExecuteStatement et de
l'instruction Select sur la clé de partition.
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music
WHERE Artist='No One You Know'

Une telle utilisation de l'instruction SELECT renvoie tous les morceaux associés à cet Artist
spécifique.
Pour des exemples de code utilisant Select et ExecuteStatement, consultez Instructions PartiQL
de sélection pour DynamoDB (p. 496).

Analyse d'une table
Dans SQL, une instruction SELECT sans une clause WHERE retourne chaque ligne d'une table. Dans
Amazon DynamoDB, l'opération Scan effectue la même chose. Dans les deux cas, vous pouvez extraire
tous les éléments, ou seulement certains d'entre eux.
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Que vous utilisiez une base de données SQL ou NoSQL, les analyses doivent être utilisées avec
modération, car elles peuvent consommer d'importantes quantités de ressources système. Parfois, une
analyse est appropriée (analyse d'une petite table, par exemple) ou inévitable (exportation en bloc de
données, par exemple). Cependant, en règle générale, vous devez concevoir vos applications de façon à
éviter d'exécuter des analyses.
Rubriques
• SQL (p. 41)
• DynamoDB (p. 41)

SQL
Dans SQL, vous pouvez analyser une table et récupérer toutes ses données en utilisant une instruction
SELECT sans spécifier une clause WHERE. Vous pouvez demander une ou plusieurs colonnes dans le
résultat. Ou, vous pouvez demander leur totalité si vous utilisez le caractère générique (*).
Voici des exemples d'utilisation d'une déclaration SELECT.
/* Return all of the data in the table */
SELECT * FROM Music;

/* Return all of the values for Artist and Title */
SELECT Artist, Title FROM Music;

DynamoDB
Dans Amazon DynamoDB, vous pouvez utiliser l'API DynamoDB, ou PartiQL, un langage de requête
compatible SQL, pour analyser une table.
DynamoDB API
Grâce à l'API DynamoDB, vous utilisez l'opération Scan pour renvoyer un ou plusieurs éléments et
attributs d'élément en accédant à chaque élément dans une table ou un index secondaire.
// Return all of the data in the table
{
TableName: "Music"
}

// Return all of the values for Artist and Title
{
TableName: "Music",
ProjectionExpression: "Artist, Title"
}

L'action Scan fournit également un paramètre FilterExpression utilisable pour ignorer les
éléments que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans les résultats. Une FilterExpression est
appliquée une fois l'analyse terminée, avant que les résultats vous soient renvoyés. Cela n'est pas
recommandé avec des tables volumineuses, car vous continuez d'être facturé pour l'opération Scan
complète, même si seuls quelques éléments correspondants sont renvoyés.

Note
Pour obtenir des exemples de code qui utilisent Scan, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
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PartiQL for DynamoDB
Avec PartiQL, vous procédez à une analyse à l'aide de l'opération ExecuteStatement, qui permet de
renvoyer l'ensemble du contenu d'une table utilisant l'instruction Select.
SELECT AlbumTitle, Year, Price
FROM Music

Notez que cette instruction renvoie tous les éléments de la table Music.
Pour des exemples de code utilisant Select et ExecuteStatement, consultez Instructions PartiQL
de sélection pour DynamoDB (p. 496).

Gestion des index
Les index donnent accès à d'autres modèles de requête et peuvent accélérer les requêtes. Cette section
compare la création et l'utilisation des index dans SQL et Amazon DynamoDB.
Que vous utilisiez une base de données relationnelle ou DynamoDB, vous devez recourir à la création
d'index judicieusement. Chaque fois qu'une écriture se produit sur une table, tous les index de la table
doivent être mis à jour. Dans un environnement à forte densité d'écritures avec de grandes tables, cette
opération peut consommer d'importantes quantité de ressources système. Dans un environnement en
lecture seule ou principalement en lecture, ce risque est moins important. Cependant, vous devez vous
assurer que les index sont effectivement utilisés par votre application et pas simplement qu'ils occupent de
l'espace.
Rubriques
• Création d'un index (p. 42)
• Interrogation et analyse d'un index (p. 44)

Création d'un index
Comparez l'instruction CREATE INDEX dans SQL avec l'opération UpdateTable dans Amazon
DynamoDB.
Rubriques
• SQL (p. 42)
• DynamoDB (p. 43)

SQL
Dans une base de données relationnelle, un index est une structure de données qui vous permet
d'exécuter des requêtes rapides sur différentes colonnes d'une table. Vous pouvez utiliser l'instruction SQL
CREATE INDEX pour ajouter un index à une table existante, en spécifiant les colonnes à indexer. Une fois
que l'index a été créé, vous pouvez interroger les données de la table comme à l'habitude, mais maintenant
la base de données peut utiliser l'index pour retrouver rapidement les lignes spécifiées dans le tableau au
lieu d'analyser la totalité de la table.
Une fois que vous créez un index, la base de données le gère automatiquement. Chaque fois que vous
modifiez les données de la table, l'index est automatiquement modifié pour refléter les modifications de la
table.
Dans MySQL, vous pouvez créer un index comme suit :
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CREATE INDEX GenreAndPriceIndex
ON Music (genre, price);

DynamoDB
Dans DynamoDB, vous pouvez créer et utiliser un index secondaire à des fins similaires.
Les index dans DynamoDB sont différents de leurs équivalents relationnels. Lorsque vous créez un index
secondaire, vous devez spécifier ses attributs de clé, c'est-à-dire une clé de partition et une clé de tri. Après
avoir créé l'index secondaire, vous pouvez effectuer une opération Query ou Scan sur celui-ci, comme
vous le feriez avec une table. DynamoDB n'ayant pas d'optimiseur de requête, un index secondaire n'est
utilisé que lorsque vous effectuez une opération Query ou Scan sur celui-ci.
DynamoDB prend en charge deux types d'index :
• Index secondaires globaux – La clé primaire de l'index peut être constituée de deux attributs
quelconques de sa table.
• Index secondaires locaux – La clé de partition de l'index doit être la même que la clé de partition de sa
table. Cependant, la clé de tri peut être n'importe quel autre attribut.
DynamoDB veille à ce que les données dans un index secondaire soient éventuellement cohérentes avec
sa table. Vous pouvez demander des actions Query ou Scan fortement cohérentes sur une table ou un
index secondaire local. Cependant, les index secondaires globaux ne prennent en charge que la cohérence
éventuelle.
Vous pouvez ajouter un index secondaire global à une table existante en utilisant l'action UpdateTable et
en spécifiant GlobalSecondaryIndexUpdates.
{

TableName: "Music",
AttributeDefinitions:[
{AttributeName: "Genre", AttributeType: "S"},
{AttributeName: "Price", AttributeType: "N"}
],
GlobalSecondaryIndexUpdates: [
{
Create: {
IndexName: "GenreAndPriceIndex",
KeySchema: [
{AttributeName: "Genre", KeyType: "HASH"}, //Partition key
{AttributeName: "Price", KeyType: "RANGE"}, //Sort key
],
Projection: {
"ProjectionType": "ALL"
},
ProvisionedThroughput: {
// Only specified
if using provisioned mode
"ReadCapacityUnits": 1,"WriteCapacityUnits": 1
}
}
}
]

}

Vous devez fournir les paramètres suivants à UpdateTable :
• TableName – Table à laquelle l'index sera associé.
• AttributeDefinitions – Types de données pour les attributs de schéma de clé de l'index.
• GlobalSecondaryIndexUpdates – Détails sur l'index que vous souhaitez créer :
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• IndexName – Nom pour l'index.
• KeySchema – Attributs utilisés pour la clé primaire de l'index.
• Projection – Attributs de la table qui sont copiés dans l'index. Dans ce cas, ALL signifie que tous les
attributs sont copiés.
• ProvisionedThroughput (for provisioned tables) – Nombre de lectures et d'écritures par
seconde nécessaires pour ce index. (Cette information est distincte des paramètres de débit alloué de
la table.)
Une partie de cette opération implique le renvoi de données de la table vers le nouvel index. Pendant
le renvoi, la table demeure disponible. Cependant, l'index n'est pas prêt jusqu'à ce que son attribut
Backfilling passe de true à false. Vous pouvez utiliser l'action DescribeTable pour afficher cet
attribut.

Note
Pour obtenir des exemples de code qui utilisent UpdateTable, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).

Interrogation et analyse d'un index
Comparez l'interrogation et l'analyse d'un index à l'aide de l'instruction SELECT dans SQL avec les
opérations Query et Scan dans Amazon DynamoDB.
Rubriques
• SQL (p. 44)
• DynamoDB (p. 44)

SQL
Dans une base de données relationnelle, vous n'utilisez pas directement les index. Au lieu de cela, vous
interrogez les tables à l'aide d'instructions SELECT et l'optimiseur de requête peut utiliser tous les index.
Un optimiseur de requête est un composant d'un système de gestion de base de données relationnelle
(SGBDR) qui évalue les index disponibles et détermine s'ils peuvent être utilisés pour accélérer une
requête. Si tel est le cas, le SGBDR accède d'abord à l'index, puis l'utilise pour rechercher les données
dans la table.
Voici quelques instructions SQL qui peuvent utiliser GenreAndPriceIndex pour améliorer les performances.
Nous supposons que la table Music possède suffisamment de données pour que l'optimiseur de requête
décide d'utiliser cet index, plutôt que de simplement analyser la totalité de la table.
/* All of the rock songs */
SELECT * FROM Music
WHERE Genre = 'Rock';
/* All of the cheap country songs */
SELECT Artist, SongTitle, Price FROM Music
WHERE Genre = 'Country' AND Price < 0.50;

DynamoDB
Dans DynamoDB, vous effectuez les opérations Query et Scan directement sur l'index, de la même
manière que vous le feriez sur une table. Vous pouvez utiliser l'API DynamoDB, ou PartiQL, un langage de
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requête compatible SQL, pour interroger ou analyser l'index. Vous devez spécifier à la fois TableName et
IndexName.
Voici quelques requêtes sur GenreAndPriceIndex dans DynamoDB. (Le schéma de clé de l'index est
composé de Genre et de Price.)
DynamoDB API
// All of the rock songs
{

};

TableName: "Music",
IndexName: "GenreAndPriceIndex",
KeyConditionExpression: "Genre = :genre",
ExpressionAttributeValues: {
":genre": "Rock"
},

Cet exemple utilise une ProjectionExpression pour indiquer que vous souhaitez que certains
attributs seulement, et non leur totalité, apparaissent dans les résultats.
// All of the cheap country songs
{

};

TableName: "Music",
IndexName: "GenreAndPriceIndex",
KeyConditionExpression: "Genre = :genre and Price < :price",
ExpressionAttributeValues: {
":genre": "Country",
":price": 0.50
},
ProjectionExpression: "Artist, SongTitle, Price"

Voici une analyse sur GenreAndPriceIndex.
// Return all of the data in the index
{
}

TableName: "Music",
IndexName: "GenreAndPriceIndex"

PartiQL for DynamoDB
Avec PartiQL, vous utilisez l'instruction PartiQL Select pour interroger et analyser l'index.
// All of the rock songs
SELECT *
FROM Music.GenreAndPriceIndex
WHERE Genre = 'Rock'

// All of the cheap country songs
SELECT *
FROM Music.GenreAndPriceIndex
WHERE Genre = 'Rock' AND Price < 0.50
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Voici une analyse sur GenreAndPriceIndex.
// Return all of the data in the index
SELECT *
FROM Music.GenreAndPriceIndex

Note
Pour obtenir des exemples de code utilisant Select, consultez Instructions PartiQL de
sélection pour DynamoDB (p. 496).

Modification de données dans une table
Le langage SQL fournit l'instruction UPDATE pour modifier les données. Amazon DynamoDB utilise
l'opération UpdateItem pour accomplir des tâches similaires.
Rubriques
• SQL (p. 46)
• DynamoDB (p. 46)

SQL
Dans SQL, vous utilisez l'instruction UPDATE pour modifier une ou plusieurs lignes. La clause SET spécifie
de nouvelles valeurs pour une ou plusieurs colonnes, et la clause WHERE détermine les lignes qui sont
modifiées. Voici un exemple.
UPDATE Music
SET RecordLabel = 'Global Records'
WHERE Artist = 'No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today';

Si aucune ligne ne correspond à la clause WHERE, l'instruction UPDATE n'a aucun effet.

DynamoDB
Dans DynamoDB, vous pouvez utiliser l'API classique, ou PartiQL, un langage de requête compatible SQL,
pour modifier un élément unique. (Si vous voulez modifier plusieurs éléments, vous devez utiliser plusieurs
opérations .)
DynamoDB API
Grâce à l'API DynamoDB, vous utilisez l'action UpdateItem pour modifier un élément unique.
{

}

TableName: "Music",
Key: {
"Artist":"No One You Know",
"SongTitle":"Call Me Today"
},
UpdateExpression: "SET RecordLabel = :label",
ExpressionAttributeValues: {
":label": "Global Records"
}
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Vous devez spécifier les attributs Key de l'élément à modifier et un paramètre UpdateExpression
pour spécifier les valeurs d'attribut. UpdateItem se comporte comme une opération de « mise à jour/
insertion » : l'élément est mis à jour s'il existe dans la tableau, mais dans le cas contraire, un nouvel
élément est ajouté (inséré).
UpdateItem prend en charge les écritures conditionnelles, où l'opération aboutit uniquement si
un attribut ConditionExpression a la valeur true. Par exemple, l'action UpdateItem suivante
n'effectue pas la mise à jour, à moins que le prix du morceau ne soit supérieur ou égal à 2,00 :
{

}

TableName: "Music",
Key: {
"Artist":"No One You Know",
"SongTitle":"Call Me Today"
},
UpdateExpression: "SET RecordLabel = :label",
ConditionExpression: "Price >= :p",
ExpressionAttributeValues: {
":label": "Global Records",
":p": 2.00
}

UpdateItem prend également en charge les compteurs atomiques, ou les attributs de type Number
qui peuvent être incrémentés ou décrémentés. Les compteurs atomiques sont similaires en
de nombreuses façons aux générateurs de séquence, aux colonnes d'identité ou aux champs
d'incrémentation automatique dans les bases de données SQL.
Voici un exemple d'action UpdateItem pour initialiser un nouvel attribut (Plays) et suivre le nombre de
fois où une chanson a été jouée.
{

}

TableName: "Music",
Key: {
"Artist":"No One You Know",
"SongTitle":"Call Me Today"
},
UpdateExpression: "SET Plays = :val",
ExpressionAttributeValues: {
":val": 0
},
ReturnValues: "UPDATED_NEW"

Le paramètre ReturnValues est défini sur UPDATED_NEW, qui retourne les nouvelles valeurs de tous
les attributs qui ont été mis à jour. Dans ce cas, la valeur 0 (zéro) est retournée.
Chaque fois que quelqu'un écoute cette chanson, nous pouvons utiliser l'action UpdateItem suivante
pour incrémenter la valeur Plays d'une unité.
{

TableName: "Music",
Key: {
"Artist":"No One You Know",
"SongTitle":"Call Me Today"
},
UpdateExpression: "SET Plays = Plays + :incr",
ExpressionAttributeValues: {
":incr": 1
},
ReturnValues: "UPDATED_NEW"
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Note
Pour obtenir des exemples de code qui utilisent UpdateItem, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
PartiQL for DynamoDB
Avec PartiQL, vous utilisez l'opération ExecuteStatement pour modifier un élément d'une table, à
l'aide de l'instruction PartiQL Update.
La clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle. Vous devez spécifier les valeurs de ces
attributs.
UPDATE Music
SET RecordLabel ='Global Records'
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'

Vous pouvez également modifier plusieurs champs à la fois, tel qu'illustré dans l'exemple suivant.
UPDATE Music
SET RecordLabel = 'Global Records'
SET AwardsWon = 10
WHERE Artist ='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'

Update prend également en charge les compteurs atomiques, ou les attributs de type Number
qui peuvent être incrémentés ou décrémentés. Les compteurs atomiques sont similaires en
de nombreuses façons aux générateurs de séquence, aux colonnes d'identité ou aux champs
d'incrémentation automatique dans les bases de données SQL.
Voici un exemple d'instruction Update destinée à initialiser un nouvel attribut (Plays (Lectures)) et à
suivre le nombre de fois où un morceau a été joué.
UPDATE Music
SET Plays = 0
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'

Chaque fois que quelqu'un écoute ce morceau, nous pouvons utiliser l'instruction Update suivante
pour incrémenter la valeur Plays (Lectures) d'une unité.
UPDATE Music
SET Plays = Plays + 1
WHERE Artist='No One You Know' AND SongTitle='Call Me Today'

Note
Pour des exemples de code utilisant Update et ExecuteStatement, consultez Instructions
de mise à jour de PartiQL pour DynamoDB (p. 499).

Suppression de données d'une table
Dans SQL, l'instruction DELETE supprime une ou plusieurs lignes d'une table. Amazon DynamoDB utilise
l'opération DeleteItem pour supprimer un élément à la fois.
Rubriques
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• SQL (p. 49)
• DynamoDB (p. 49)

SQL
Dans SQL, vous utilisez l'instruction DELETE pour supprimer une ou plusieurs lignes. La clause WHERE
détermine les lignes que vous voulez modifier. Voici un exemple.
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'The Acme Band' AND SongTitle = 'Look Out, World';

Vous pouvez modifier la clause WHERE pour supprimer plusieurs lignes. Par exemple, vous pouvez
supprimer tous les morceaux d'un artiste particulier, comme illustré dans l'exemple ci-après :
DELETE FROM Music WHERE Artist = 'The Acme Band'

Note
Si vous omettez la clause WHERE, la base de données tente de supprimer toutes les lignes de la
table.

DynamoDB
Dans DynamoDB, vous pouvez utiliser l'API classique, ou PartiQL, un langage de requête compatible
SQL, pour supprimer un élément unique. (Si vous voulez modifier plusieurs éléments, vous devez utiliser
plusieurs opérations .)
DynamoDB API
Grâce à l'API DynamoDB, vous utilisez l'action DeleteItem pour supprimer des données d'une table,
un élément à la fois. Vous devez spécifier les valeurs de clé primaire de l'élément.
{

}

TableName: "Music",
Key: {
Artist: "The Acme Band",
SongTitle: "Look Out, World"
}

Note
En plus de l'opération DeleteItem, Amazon DynamoDB prend en charge une action
BatchWriteItem pour supprimer plusieurs éléments à la fois.
DeleteItem prend en charge les écritures conditionnelles, où l'opération aboutit uniquement si
un attribut ConditionExpression a la valeur true. Par exemple, l'action DeleteItem suivante
supprime l'élément uniquement si elle dispose d'un attribut RecordLabel.
{

TableName: "Music",
Key: {
Artist: "The Acme Band",
SongTitle: "Look Out, World"
},
ConditionExpression: "attribute_exists(RecordLabel)"
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Note
Pour obtenir des exemples de code qui utilisent DeleteItem, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
PartiQL for DynamoDB
Avec PartiQL, vous utilisez l'instruction Delete via l'opération ExecuteStatement afin de supprimer
des données d'une table, un élément à la fois. Vous devez spécifier les valeurs de clé primaire de
l'élément.
La clé primaire de la table se compose d'Artist et de SongTitle. Vous devez spécifier les valeurs de ces
attributs.
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'Acme Band' AND SongTitle = 'PartiQL Rocks'

Vous pouvez également spécifier des conditions supplémentaires pour l'opération. L'opération DELETE
suivante ne supprime l'élément que s'il a plus de 11 Awards (Récompenses).
DELETE FROM Music
WHERE Artist = 'Acme Band' AND SongTitle = 'PartiQL Rocks' AND Awards > 11

Note
Pour des exemples de code utilisant DELETE et ExecuteStatement, consultez Instructions
de suppression de PartiQL pour DynamoDB (p. 502).

Suppression d'une table
Dans SQL, vous utilisez l'instruction DROP TABLE pour supprimer une table. Dans Amazon DynamoDB,
vous utilisez l'opération DeleteTable.
Rubriques
• SQL (p. 50)
• DynamoDB (p. 50)

SQL
Lorsque vous n'avez plus besoin d'une table et que vous voulez l'ignorer définitivement, vous utilisez
l'instruction DROP TABLE dans SQL.
DROP TABLE Music;

Une fois qu'une table est supprimée, elle ne peut pas être récupérée. (Certaines bases de données
relationnelles vous permettent réellement d'annuler une opération DROP TABLE, mais il s'agit d'une
fonctionnalité propre au fournisseur et qui n'est pas largement appliquée.)

DynamoDB
DynamoDB possède une action similaire : DeleteTable. Dans l'exemple suivant, la table est supprimée
de façon définitive.
Version de l'API 2012-08-10
50

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Ressources Amazon DynamoDB supplémentaires

{
}

TableName: "Music"

Note
Pour obtenir des exemples de code qui utilisent DeleteTable, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).

Ressources Amazon DynamoDB supplémentaires
Rubriques
• Articles de blog, référentiels et guides (p. 51)
• Présentations de la modélisation des données et des modèles de conception (p. 51)
• Formation (p. 52)
• Outils de codage et de visualisation (p. 52)

Articles de blog, référentiels et guides
• Référentiel AWS des exemples de code DynamoDB dans diverses langues AWS SDK :Node.js, Java,
Python, .NET, Go, et Rust.
• Le livre DynamoDB – Un guide complet d'Alex DeBriequi enseigne une approche stratégique de la
modélisation des données avec DynamoDB.
• Guide DynamoDB – Un guide ouvert d'Alex DeBrie qui explique les concepts de base et les fonctions
avancées de la base de données DynamoDB NoSQL.
• How to switch from RDBMS to DynamoDB in 20 easy steps – Liste insolite d'étapes utiles pour
l'apprentissage de la modélisation de données par Jeremy Daly.
• DynamoDB JavaScript DocumentClient cheat sheet – Aide-mémoire pour commencer à générer des
applications avec DynamoDB dans un environnement Node.js ou JavaScript.
• Vidéos sur le concept de base de DynamoDB : cette playlist couvre de nombreux concepts de base de
DynamoDB

Présentations de la modélisation des données et des
modèles de conception
• AWS re:Invent 2019 : Modélisation des données avec DynamoDB
• Une conférence d'Alex DeBrie qui vous permet de commencer à utiliser les principes de la
modélisation des données DynamoDB.
• AWS re:Invent 2020 : modélisation des données avec DynamoDB partie 1
• AWS re:Invent 2020 : modélisation des données avec DynamoDB partie 2
• AWS re:Invent 2017: Advanced design patterns
• AWS re:Invent 2018: Advanced design patterns
• AWS re:Invent 2019: Advanced design patterns
• Jeremy Daly partage ses 12 points clés à retenir au cours de cette session.
• AWS re:Invent 2020 : modèles de conception avancée DynamoDB partie 1
• AWS re:Invent 2020 : modèles de conception avancée DynamoDB partie 2
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• Heures de bureau DynamoDB sur Twitch

Note
Chaque session couvre différents exemples et cas d'utilisation.

Formation
• Développement de avec Amazon DynamoDB — Conçu par AWSpour vous faire passer du niveau de
débutant à celui d'expert en matière de développement d'applications réelles avec la modélisation de
données pour Amazon DynamoDB.
• Course d'approfondissement DynamoDB – Cours offert par un gourou du cloud.
• Amazon DynamoDB : Building NoSQL database-driven applications – Cours proposé par l'équipe AWS
Training and Certification hébergé sur edX.
• AWS DynamoDB – from beginner to pro – Cours proposé par un gourou du cloud.

Outils de codage et de visualisation
• NoSQL Workbench for Amazon DynamoDB – Outil visuel unifié fournissant une modélisation des
données, une visualisation des données et des fonctions de développement de requête, afin de vous
aider à concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB.
• Dynobase – Outil de bureau qui facilite la visualisation et l'utilisation de vos tables DynamoDB, la création
de code d'application et la modification de registres avec une validation en temps réel.
• DynamoDB toolbox – Projet de Jeremy Daly fournissant des utilitaires utiles pour travailler avec la
modélisation de données et dans JavaScript et Node.js.
• DynamoDB streams processor – Outil simple facilitant considérablement l'utilisation de DynamoDB
streams.
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Configuration de DynamoDB
En plus du service web Amazon DynamoDB, AWS propose une version téléchargeable de DynamoDB que
vous pouvez exécuter sur votre ordinateur, et qui convient parfaitement pour le développement et le test de
votre code. La version téléchargeable vous permet d'écrire et de tester des applications localement, sans
accéder au service web DynamoDB.
Les rubriques de cette section décrivent comment configurer DynamoDB (version téléchargeable) et le
service web DynamoDB.
Rubriques
• Configuration de DynamoDB Local (version téléchargeable) (p. 53)
• Configuration de DynamoDB (service web) (p. 60)

Configuration de DynamoDB Local (version
téléchargeable)
La version téléchargeable d'Amazon DynamoDB vous permet d'écrire et de tester des applications
sans accéder au service web DynamoDB. Au lieu de cela, la base de données est autonome sur votre
ordinateur. Lorsque vous êtes prêt à déployer votre application en production, vous supprimez le point de
terminaison local dans le code afin que l'application pointe vers le service web DynamoDB.
Disposer de cette version locale vous aide à économiser sur les frais de transfert de données, de stockage
de données et de débit. En outre, vous n'avez pas besoin d'une connexion internet pendant que vous
développez votre application.
DynamoDB Local est disponible en téléchargement (p.
dépendance Apache Maven ou d'une image Docker.

) (nécessite JRE) sous la forme d'une

Si vous préférez utiliser le service web Amazon DynamoDB, consultez Configuration de DynamoDB
(service web) (p. 60).
Rubriques
• Déploiement de DynamoDB localement sur votre ordinateur (p. 53)
• Notes d'utilisation de DynamoDB Local (p. 57)

Déploiement de DynamoDB localement sur votre
ordinateur
Download locally
La version téléchargeable d'Amazon DynamoDB est fournie en tant fichier .jar exécutable .
L'application s'exécute sur Windows, Linux, macOS et autres plateformes qui prennent en charge
Java.
Version de l'API 2012-08-10
53

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Déploiement

Suivez ces étapes pour configurer et exécuter DynamoDB sur votre ordinateur :

Pour configurer DynamoDB sur votre ordinateur
1.

Téléchargez DynamoDB gratuitement à partir de l'un des emplacements suivants.
Région

Télécharger les liens

Totaux de contrôle

Région Asia Pacific (Mumbai)

.tar.gz | .zip

.tar.gz.sha256|.zip.sha256

Région Asia Pacific
(Singapore)

.tar.gz | .zip

.tar.gz.sha256|.zip.sha256

Région Asie-Pacifique (Tokyo)

.tar.gz | .zip

.tar.gz.sha256|.zip.sha256

Région Europe (Frankfurt)

.tar.gz | .zip

.tar.gz.sha256|.zip.sha256

Région South America (São
Paulo)

.tar.gz | .zip

.tar.gz.sha256|.zip.sha256

Région US West (Oregon)

.tar.gz | .zip

.tar.gz.sha256|.zip.sha256

DynamoDB est également disponible dans l'AWS Toolkit for Eclipse. Pour plus d'informations,
consultez AWS Toolkit for Eclipse.

Important
Pour exécuter DynamoDB sur votre ordinateur, vous devez disposer du Java Runtime
Environment (JRE) version 8.x ou plus récente. L'application ne fonctionne pas sur les
versions antérieures de JRE.
2.

Une fois que vous avez téléchargé l'archive, extrayez le contenu et copiez le répertoire extrait vers
un emplacement de votre choix.

3.

Pour démarrer DynamoDB sur votre ordinateur, ouvrez une fenêtre d'invite de commande,
accédez au répertoire où vous avez extrait DynamoDBLocal.jar, puis entrez la commande
suivante.
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb

Note
Si vous utilisez Windows PowerShell, veillez à entourer le nom du paramètre ou le nom
complet et la valeur comme suit :
java -D"java.library.path=./DynamoDBLocal_lib" -jar
DynamoDBLocal.jar
DynamoDB traite les demandes entrantes jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Pour arrêter
DynamoDB, tapez Ctrl + C à l'invite de commande.
DynamoDB utilise le port 8000 par défaut. Si le port 8000 n'est pas disponible, cette
commande lève une exception. Pour obtenir la liste complète des options d'exécution de
DynamoDB, y compris -port, entrez la commande suivante.
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar
DynamoDBLocal.jar -help
4.

Pour pouvoir accéder à DynamoDB par programme ou via l'AWS Command Line Interface (AWS
CLI), vous devez configurer vos informations d'identification pour permettre l'autorisation de vos
applications. La version téléchargeable de DynamoDB requiert des informations d'identification
pour fonctionner, comme l'illustre l'exemple suivant.
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AWS Access Key ID: "fakeMyKeyId"
AWS Secret Access Key: "fakeSecretAccessKey"

Vous pouvez utiliser la commande aws configure de AWS CLI pour configurer des
informations d'identification. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de la
AWS CLI (p. 64).
5.

Vous pouvez commencer à écrire des applications. Pour accéder à DynamoDB localement avec
l'AWS CLI, utilisez le paramètre --endpoint-url. Par exemple, utilisez la commande suivante
pour afficher la liste des tables DynamoDB.
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000

Docker
La version téléchargeable d'Amazon DynamoDB est disponible sous la forme d'une image Docker.
Pour plus d'informations, consultez dynamodb-local.
Pour un exemple d'utilisation de DynamoDB Local en tant qu'application REST intégrée à AWS
Serverless Application Model (AWS SAM), consultez SAM DynamoDB application for managing orders
(Application DynamoDB SAM pour la gestion des commandes). Cet exemple d'application montre
comment utiliser DynamoDB Local à des fins de test.
Si vous souhaitez exécuter une application à conteneurs multiples qui utilise également le conteneur
local DynamoDB, utilisez Docker Compose pour définir et exécuter tous les services de votre
application, y compris DynamoDB local.

Pour installer et exécuter DynamoDB Local avec Docker Compose :
1.

Téléchargez et installez Docker Desktop.

2.

Copiez le code suivant dans un fichier et enregistrez-le sous le nom docker-compose.yml.
version: '3.8'
services:
dynamodb-local:
command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
image: "amazon/dynamodb-local:latest"
container_name: dynamodb-local
ports:
- "8000:8000"
volumes:
- "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
working_dir: /home/dynamodblocal

Si vous voulez que votre application et DynamoDB Local soient dans des conteneurs distincts,
utilisez le fichier yaml suivant :
version: '3.8'
services:
dynamodb-local:
command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
image: "amazon/dynamodb-local:latest"
container_name: dynamodb-local
ports:
- "8000:8000"
volumes:
- "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
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working_dir: /home/dynamodblocal
app-node:
depends_on:
- dynamodb-local
image: banst/awscli
container_name: app-node
ports:
- "8080:8080"
environment:
AWS_ACCESS_KEY_ID: 'DUMMYIDEXAMPLE'
AWS_SECRET_ACCESS_KEY: 'DUMMYEXAMPLEKEY'
command:
dynamodb describe-limits --endpoint-url http://dynamodb-local:8000 --region
us-west-2

Ce script docker-compose.yml crée un conteneur app-node et un conteneur dynamodb-local.
Le script exécute une commande dans le conteneur app-node, qui utilise l'AWS CLI pour se
connecter au conteneur dynamodb-local, et décrit les limites de compte et de table.
Pour l'utiliser avec votre propre image d'application, remplacez la valeur image dans l'exemple cidessous par celle de votre application.
version: '3.8'
services:
dynamodb-local:
command: "-jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ./data"
image: "amazon/dynamodb-local:latest"
container_name: dynamodb-local
ports:
- "8000:8000"
volumes:
- "./docker/dynamodb:/home/dynamodblocal/data"
working_dir: /home/dynamodblocal
app-node:
image: location-of-your-dynamodb-demo-app:latest
container_name: app-node
ports:
- "8080:8080"
depends_on:
- "dynamodb-local"
links:
- "dynamodb-local"
environment:
AWS_ACCESS_KEY_ID: 'DUMMYIDEXAMPLE'
AWS_SECRET_ACCESS_KEY: 'DUMMYEXAMPLEKEY'
REGION: 'eu-west-1'

Note
Les scripts YAML requièrent la spécification d'une clé d'accès AWS et d'une clé secrète
AWS, mais celles-ci ne doivent pas obligatoirement être des clés AWS valides pour que
vous puissiez accéder à DynamoDB Local.
3.

Exécutez la commande de ligne de commande suivante :
docker-compose up

Apache Maven
Suivez ces étapes pour utiliser Amazon DynamoDB dans votre application en tant que dépendance.
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Pour déployer DynamoDB en tant que référentiel Apache Maven
1.

Téléchargez et installez Apache Maven. Pour plus d'informations, consultez Downloading Apache
Maven et Installing Apache Maven.

2.

Ajoutez le référentiel Maven DynamoDB au fichier POM (Project Object Model) de votre
application.
<!--Dependency:-->
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>DynamoDBLocal</artifactId>
<version>[1.12,2.0)</version>
</dependency>
</dependencies>
<!--Custom repository:-->
<repositories>
<repository>
<id>dynamodb-local-oregon</id>
<name>DynamoDB Local Release Repository</name>
<url>https://s3-us-west-2.amazonaws.com/dynamodb-local/release</url>
</repository>
</repositories>

Note
Vous pouvez également utiliser l'une des URL de référentiel suivantes en fonction de
votre région AWS.
id

URL du référentiel

dynamodb-local-mumbai

https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/
dynamodb-local-mumbai/release

dynamodb-local-singapour

https://s3.apsoutheast-1.amazonaws.com/dynamodblocal-singapore/release

dynamodb-local-tokyo

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/
dynamodb-local-tokyo/release

dynamodb-local-frankfurt

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/
dynamodb-local-frankfurt/release

dynamodb-local-sao-paulo

https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/
dynamodb-local-sao-paulo/release

Notes d'utilisation de DynamoDB Local
À l'exception du point de terminaison, les applications qui s'exécutent avec la version téléchargeable
d'Amazon DynamoDB doivent également utiliser le service web DynamoDB. Cependant, lorsque vous
utilisez DynamoDB localement, vous devez être conscient de ce qui suit :
• Si vous utilisez l'option -sharedDb, DynamoDB crée un seul fichier de base de données nommé
shared-local-instance.db. Tous les programmes qui se connectent à DynamoDB accèdent à ce fichier. Si
vous supprimez le fichier, vous perdez toutes les données que vous y avez stockées.
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• Si vous omettez -sharedDb, le fichier de base de données est nommé myaccesskeyid_region.db,
avec l'ID de clé d'accès AWS et la région AWS tels qu'ils apparaissent dans la configuration de votre
application. Si vous supprimez le fichier, vous perdez toutes les données que vous y avez stockées.
• Si vous utilisez l'option -inMemory, DynamoDB n'écrit aucun fichier de base de données. Au lieu de
cela, toutes les données sont écrites en mémoire et ne sont pas enregistrées lorsque vous arrêtez
DynamoDB.
• Si vous utilisez l'option -optimizeDbBeforeStartup, vous devez également spécifier le paramètre dbPath de sorte que DynamoDB puisse trouver son fichier de base de données.
• Les kits SDK AWS pour DynamoDB nécessitent que la configuration de votre application spécifie une
valeur de clé d'accès et une valeur de région AWS. DynamoDB utilise ces valeurs pour nommer le fichier
de base de données local, sauf si vous utilisez l'option -sharedDb ou -inMemory. Ces valeurs ne
doivent pas nécessairement être des valeurs AWS valides pour une exécution localement. Vous pouvez
trouver pratique de choisir des valeurs valides afin de pouvoir exécuter votre code dans le cloud en
modifiant simplement le point de terminaison que vous utilisez.
• DynamoDB Local renvoie toujours une valeur nulle pour billingModeSummary.
Rubriques
• Options de ligne de commande (p. 58)
• Définition du point de terminaison local (p. 59)
• Différences entre la version téléchargeable de DynamoDB et le service web DynamoDB (p. 59)

Options de ligne de commande
Avec la version téléchargeable de DynamoDB, vous pouvez utiliser les options de ligne de commande
suivantes :
• -cors value – Active la prise en charge du partage des ressources cross-origin (CORS) pour
JavaScript. Vous devez fournir une liste « allow » séparée par des virgules de domaines spécifiques. Le
paramètre par défaut de -cors est un astérisque (*), qui autorise l'accès public.
• -dbPath value – Répertoire dans lequel DynamoDB écrit son fichier de base de données. Si vous ne
spécifiez pas cette option, le fichier est écrit dans le répertoire actuel. Vous ne pouvez pas spécifier à la
fois -dbPath et -inMemory.
• -delayTransientStatuses – Amène DynamoDB à introduire des retards pour certaines opérations.
DynamoDB (version téléchargeable) peut effectuer certaines tâches presque instantanément, telles que
des opérations de création, de mise à jour ou de suppression sur des tables et des index. Cependant,
le service DynamoDB nécessite plus de temps pour exécuter ces tâches. La définition de ce paramètre
permet à DynamoDB s'exécutant sur votre ordinateur de simuler plus fidèlement le comportement du
service web DynamoDB. (Actuellement, ce paramètre provoque des retards uniquement pour les index
secondaires globaux dont l'état est CREATING ou DELETING.)
• -help – Affiche un récapitulatif de l'utilisation et des options.
• -inMemory – DynamoDB s'exécute en mémoire au lieu d'utiliser un fichier de base de données. Lorsque
vous arrêtez DynamoDB, aucune des données n'est enregistrée. Vous ne pouvez pas spécifier à la fois dbPath et -inMemory.
• -optimizeDbBeforeStartup – Optimise les tables de base de données sous-jacentes avant de
démarrer DynamoDB sur votre ordinateur. Vous devez également spécifier -dbPath lorsque vous
utilisez ce paramètre.
• -port value – Numéro de port que DynamoDB utilise pour communiquer avec votre application. Si
vous ne spécifiez pas cette option, le port par défaut est 8000.

Note
DynamoDB utilise le port 8000 par défaut. Si le port 8000 n'est pas disponible, cette commande
lève une exception. Vous pouvez utiliser l'option -port pour spécifier un autre numéro de port.
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Pour obtenir la liste complète des options d'exécution de DynamoDB, dont -port, entrez la
commande suivante :
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar help
• -sharedDb – Si vous spécifiez -sharedDb, DynamoDB utilise un fichier de base de données unique au
lieu de fichiers distincts pour chaque identification et région.

Définition du point de terminaison local
Par défaut, les outils et les kits SDK AWS utilisent des points de terminaison configurés pour le service web
Amazon DynamoDB. Pour utiliser les outils et les kits SDK avec la version téléchargeable de DynamoDB,
vous devez spécifier le point de terminaison local :
http://localhost:8000

AWS Command Line Interface
Vous pouvez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour interagir avec la version
téléchargeable de DynamoDB. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour effectuer toutes les étapes de
Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour accéder à DynamoDB s'exécutant localement, utilisez le paramètre --endpoint-url. Voici un
exemple d'utilisation de l'AWS CLI pour afficher les tables dans DynamoDB sur votre ordinateur.
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000

Note
L'AWS CLI ne peut pas utiliser la version téléchargeable de DynamoDB comme point de
terminaison par défaut. Par conséquent, vous devez spécifier --endpoint-url avec chaque
commande AWS CLI.

Kits de développement logiciel (SDK) AWS
La façon dont vous spécifiez un point de terminaison dépend du langage de programmation et du kit SDK
AWS que vous utilisez. Les sections suivantes décrivent comment le faire :
• Java : définition de la région AWS et du point de terminaison (p. 288) (DynamoDB Local prend en
charge le kit SDK AWS pour Java V1 et V2)
• .NET : définition de la région AWS et du point de terminaison (p. 290)

Note
Pour obtenir des exemples en d'autres langages de programmation, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).

Différences entre la version téléchargeable de DynamoDB et le
service web DynamoDB
La version téléchargeable de DynamoDB est destinée uniquement à des fins de développement et de test.
En comparaison, le service web DynamoDB est un service géré doté de fonctions de mise à l'échelle, de
disponibilité et de durabilité, qui en font une solution idéale pour un usage en mode production.
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Les différences entre la version téléchargeable de DynamoDB et le service web sont les suivantes :
• Les régions AWS et les comptes AWS distincts ne sont pas pris en charge au niveau client.
• Les paramètres de débit approvisionné sont ignorés dans la version téléchargeable de DynamoDB,
même si l'opération CreateTable les requiert. Pour CreateTable, vous pouvez spécifier les nombres
de votre choix pour le débit provisionné en lecture et en écriture, même si ces chiffres ne sont pas
utilisés. Vous pouvez appeler UpdateTable autant de fois que vous le souhaitez par jour. Cependant,
les modifications des valeurs du débit provisionné sont ignorées.
• Les opérations Scan sont exécutées de façon séquentielle. Les analyses parallèles ne sont pas prises
en charge. Les paramètres Segment et TotalSegments de l'opération Scan sont ignorés.
• La vitesse des opérations de lecture et d'écriture sur les données de la table est limitée uniquement
par la vitesse de votre ordinateur. Les opérations CreateTable, UpdateTable et DeleteTable se
produisent immédiatement, et l'état de la table est toujours ACTIVE. Les opérations UpdateTable
qui modifient uniquement les paramètres de débit provisionné sur les tables ou les index secondaires
globaux se produisent immédiatement. Si une opération UpdateTable crée ou supprime des index
secondaires globaux, ces index passent par les états normaux (tels que CREATING et DELETING,
respectivement) avant d'acquérir l'état ACTIVE. La table demeure ACTIVE pendant ce temps.
• Les opérations de lecture sont éventuellement cohérentes. Cependant, en raison de la vitesse
d'exécution de DynamoDB sur votre ordinateur, la plupart des lectures apparaissent fortement
cohérentes.
• Les métriques des collections d'élément ne sont pas suivies, ni leurs tailles. Dans les réponses des
opérations, les valeurs null sont retournées à la place des métriques des collections d'élément.
• Dans DynamoDB, les données retournées sont limitées à 1 Mo par jeu de résultats. Tant le service
web que la version téléchargeable de DynamoDB appliquent cette limite. Cependant, lorsque vous
interrogez un index, le service DynamoDB calcule uniquement la taille de la clé et des attributs projetés.
En revanche, la version téléchargeable de DynamoDB calcule la taille de l'élément entier.
• Si vous utilisez DynamoDB Streams, la vitesse de création des partitions peut varier. Dans le service
web DynamoDB, le comportement de création de partition est partiellement influencé par l'activité de
partition de table. Lorsque vous exécutez DynamoDB localement, il n'existe aucun partitionnement
de table. Dans les deux cas, comme les partitions sont éphémères, votre application ne doit pas être
dépendante du comportement des partitions.
• Les exceptions TransactionConflictExceptions ne sont pas émises par DynamoDB
téléchargeable pour les API transactionnelles. Nous vous recommandons d'utiliser une infrastructure
de simulation Java pour simuler des TransactionConflictExceptions dans le gestionnaire
DynamoDB pour tester comment votre application répond dans le cas de transactions en conflit.
• Dans le service web DynamoDB, les noms de table sont sensibles à la casse. Une table nommée
Authors et une table nommée authors peuvent toutes deux exister comme tables distinctes. Dans la
version téléchargeable, les noms de table ne sont pas sensibles à la casse, et la tentative de créer ces
deux tables se traduira par une erreur.

Configuration de DynamoDB (service web)
Pour utiliser le service web Amazon DynamoDB :
1. Inscrivez-vous à AWS. (p. 61)
2. Obtenez une clé d'accès AWS (p. 61) (pour accéder à DynamoDB par programme).

Note
Si vous prévoyez de n'interagir avec DynamoDB que via AWS Management Console, vous
n'avez pas besoin d'une clé d'accès AWS et pouvez donc passer directement à la section
Utilisation de la console (p. 63).
3. Configurez vos informations d'identification (p. 62) (pour accéder à DynamoDB par programme).
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Inscription à AWS
Pour utiliser le service DynamoDB, vous devez disposer d'un compte AWS. Si vous n'en avez pas déjà un,
vous serez invité à en créer un au moment de l'inscription. Les services AWS auxquels vous vous inscrivez
ne vous sont facturés que si vous les utilisez.

Pour s'inscrire à AWS
1.

Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

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 utilisez
l'utilisateur root uniquement pour effectuer des tâches nécessitant un accès utilisateur root.

Obtention d'une clé d'accès AWS
Pour pouvoir accéder à DynamoDB par programme ou via l'AWS Command Line Interface (AWS CLI),
vous devez disposer d'une clé d'accès AWS. Vous n'avez pas besoin de clé d'accès si vous prévoyez
d'utiliser uniquement la console DynamoDB.
Les clés d'accès se composent d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète, qui servent à signer
des demandes par programme adressées à AWS. Si vous ne disposez pas des clé d'accès, vous pouvez
les créer à partir de l'AWS Management Console. Une bonne pratique consiste à ne pas utiliser de clés
d'accès d'utilisateur racine Compte AWS en lien avec des tâches pour l'exécution desquelles elles ne sont
pas requises. Au lieu de cela, créez un utilisateur IAM administrateur avec des clés d'accès pour vousmême.
La seule fois où vous pouvez voir ou télécharger la clé d'accès secrète est lors de sa création. Vous
pouvez pas la récupérer par la suite. En revanche, vous pouvez créer des clés d'accès à tout moment.
Vous devez également disposer d'autorisations pour effectuer les actions IAM requises. Pour plus
d'informations, consultez Autorisations requises pour accéder aux ressources IAM dans le Guide de
l'utilisateur IAM.

Pour créer des clés d'accès pour un utilisateur IAM
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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.
Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez créer les clés d'accès, puis choisissez l'onglet
Security credentials (Informations d'identification de sécurité).
Dans la section Access keys (Clés d'accès), choisissez Create access key (Créer une clé d'accès).
Pour afficher la nouvelle clé d'accès, choisissez Show (Afficher). Vous ne pourrez pas accéder à la
clé d'accès secrète à nouveau une fois que cette boîte de dialogue se sera fermée. Vos informations
d'identification s'afficheront comme suit :
• ID de clé d'accès : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
• Clé d'accès secrète : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Pour télécharger la paire de clés, choisissez Télécharger le fichier .csv. Stockez les clés 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.
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Préservez la confidentialité des clés afin de protéger votre Compte AWS et ne les envoyez jamais par
e-mail. Ne les divulguez à personne hors de votre entreprise, même si vous recevez une demande
qui semble provenir d'AWS ou d'Amazon.com. Aucun véritable représentant d'Amazon ne vous
demandera jamais de lui fournir votre clé secrète.
7.

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.

Voir aussi
• Qu'est-ce que IAM ? dans le Guide de l'utilisateur IAM
• Informations d'identification de sécurité AWS dans les Références générales d'AWS

Configuration de vos informations d'identification
Pour pouvoir accéder à DynamoDB par programme ou via l'AWS CLI, vous devez configurer vos
informations d'identification pour permettre l'autorisation de vos applications.
Il existe plusieurs méthodes pour le faire. Par exemple, vous pouvez créer manuellement le fichier
d'informations d'identification pour stocker votre ID de clé d'accès et votre clé d'accès secrète. Vous pouvez
aussi utiliser la commande aws configure de l'interface AWS CLI pour créer automatiquement le fichier.
Vous pouvez également utiliser les variables d'environnement. Pour plus d'informations sur la configuration
de vos informations d'identification, consultez le guide du développeur du kit SDK AWS destiné à la
programmation.
Pour installer et configurer l'AWS CLI, consultez Utilisation de la AWS CLI (p. 64).
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Accès à DynamoDB
Vous pouvez accéder à Amazon DynamoDB à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS
Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API DynamoDB.
Rubriques
• Utilisation de la console (p. 63)
• Utilisation de la AWS CLI (p. 64)
• Utilisation de l'API (p. 66)
• Utilisation de NoSQL Workbench pour DynamoDB (p. 66)
• Plages d'adresses IP (p. 66)

Utilisation de la console
Vous pouvez accéder à l'AWS Management Console pour Amazon DynamoDB à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/dynamodb/home.
Vous pouvez utiliser la console pour effectuer les tâches suivantes dans DynamoDB :
• Surveiller les alertes récentes, la capacité totale, l'état du service et l'actualité récente de DynamoDB
dans le tableau de bord DynamoDB.
• Créer, mettre à jour et supprimer des tables. Le calculateur de capacité fournit des estimations sur le
nombre d'unités de capacité à demander en fonction des informations d'utilisation que vous fournissez.
• Gérer les flux.
• Afficher, ajouter, mettre à jour et supprimer les éléments stockés dans des tables. Gérer le time-to-live
(TTL) pour définir à quel moment les éléments d'une table expirent, afin qu'ils puissent être supprimés
automatiquement de la base de données.
• Interroger et analyser une table.
• Définir et afficher des alarmes pour surveiller l'utilisation de la capacité de votre table. Afficher les
principales métriques de surveillance de votre table sur des graphiques en temps réel de CloudWatch.
• Modifier la capacité provisionnée pour une table.
• Modifier la classe de table pour une table.
• Créer et supprimer des index secondaires globaux.
• Créer des déclencheurs pour connecter les flux DynamoDB à des fonctions AWS Lambda.
• Appliquer les balises à vos ressources pour mieux les organiser et les identifier.
• Acheter la capacité réservée.
La console affiche un écran d'introduction qui vous invite à créer votre première table. Pour afficher les
tables, dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
Voici une présentation générale des actions disponibles par table dans chaque onglet de navigation :
• Présentation – Affichez les détails de la table, y compris le nombre d'articles et les métriques.
• Index – Gérez les index secondaires globaux et locaux.
• Contrôle – Affichez les alarmes, CloudWatch Contributor Insights et les métriques Cloudwatch.
• Tables globales – Gérez les répliques de table.
• Sauvegardes – Gérez la restauration à un instant dans le passé et les sauvegardes à la demande.
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• Exportations et flux – Exportez votre table vers Amazon S3 et gérez DynamoDB Streams et Kinesis Data
Streams.
• Paramètres supplémentaires – Gérez la capacité de lecture/écriture, les paramètres Time-to-Live, le
chiffrement et les identifications.

Utilisation de la AWS CLI
Vous pouvez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour contrôler plusieurs services AWS à
partir de la ligne de commande et les automatiser à l'aide de scripts. Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour
les opérations ad hoc, telles que la création d'une table. Vous pouvez également l'utiliser pour incorporer
des opérations Amazon DynamoDB au sein de scripts utilitaires.
Pour pouvoir utiliser l'AWS CLI avec DynamoDB, vous devez obtenir un ID de clé d'accès et une clé
d'accès secrète. Pour plus d'informations, consultez Obtention d'une clé d'accès AWS (p. 61).
Pour obtenir une liste complète de toutes les commandes disponibles pour DynamoDB dans l'AWS CLI,
consultez la référence des commandes AWS CLI.
Rubriques
• Téléchargement et configuration de la AWS CLI (p. 64)
• Utilisation de l'AWS CLI avec DynamoDB (p. 64)
• Utilisation de AWS CLI avec DynamoDB téléchargeable (p. 65)

Téléchargement et configuration de la AWS CLI
L'AWS CLI est disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/cli. Elle s'exécute sous Windows, macOS ou
Linux. Après avoir téléchargé l'AWS CLI, procédez comme suit pour l'installer et la configurer :
1.

Accédez au Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

2.

Suivez les instructions d'Installation de l'AWS CLI et de Configuration de l'AWS CLI.

Utilisation de l'AWS CLI avec DynamoDB
Le format de ligne de commande se compose d'un nom d'opération DynamoDB, suivi des paramètres
pour cette opération. l'AWS CLI prend en charge une version raccourcie de la syntaxe pour les valeurs des
paramètres, ainsi que JSON.
Par exemple, la commande suivante permet de créer une table nommée Music. La clé de partition est Artist
et la clé de tri est SongTitle. (Pour une lecture plus facile, les commandes longues dans cette section sont
divisées en plusieurs lignes).
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1 \
--table-class STANDARD

Les commandes suivantes permettent d'ajouter de nouveaux éléments à la table. Ces exemples utilisent
une combinaison de la syntaxe raccourcie et de JSON.
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aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item \
'{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
"AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}}' \
--return-consumed-capacity TOTAL
aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item '{
"Artist": {"S": "Acme Band"},
"SongTitle": {"S": "Happy Day"},
"AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"} }' \
--return-consumed-capacity TOTAL

Sur la ligne de commande, il peut être difficile de composer un JSON valide. Toutefois, l'AWS CLI peut lire
les fichiers JSON. Par exemple, imaginons l'extrait de code JSON suivant qui est stocké dans un fichier
nommé key-conditions.json.
{

}

"Artist": {
"AttributeValueList": [
{
"S": "No One You Know"
}
],
"ComparisonOperator": "EQ"
},
"SongTitle": {
"AttributeValueList": [
{
"S": "Call Me Today"
}
],
"ComparisonOperator": "EQ"
}

Vous pouvez désormais émettre une demande de Query à l'aide de l'AWS CLI. Dans cet exemple, le
contenu du fichier key-conditions.json est utilisé pour le paramètre --key-conditions.
aws dynamodb query --table-name Music --key-conditions file://key-conditions.json

Utilisation de AWS CLI avec DynamoDB
téléchargeable
L'AWS CLI peut également interagir avec DynamoDB (version téléchargeable) qui s'exécute sur votre
ordinateur. Pour ce faire, ajoutez le paramètre suivant pour chaque commande :
--endpoint-url http://localhost:8000
L'exemple suivant utilise l'AWS CLI pour répertorier les tables dans une base de données locale.
aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000

Si DynamoDB utilise un numéro de port autre que la valeur par défaut (8000), modifiez la valeur -endpoint-url en conséquence.
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Note
L'AWS CLI ne peut pas utiliser la version téléchargeable de DynamoDB comme point de
terminaison par défaut. Par conséquent, vous devez spécifier --endpoint-url avec chaque
commande.

Utilisation de l'API
Vous pouvez utiliser l'AWS Management Console et l'AWS Command Line Interface pour travailler de
manière interactive avec Amazon DynamoDB. Cependant, pour tirer le meilleur parti de DynamoDB, vous
pouvez écrire le code d'application à l'aide de kits SDK AWS.
Les kits SDK AWS offrent une assistance étendue pour DynamoDB en Java, JavaScript dans le navigateur,
.NET, Node.js, PHP, Python, Ruby, C++, Go, Android et iOS. Pour démarrer rapidement avec ces
langages, consultez Mise en route avec DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
Pour pouvoir utiliser les kits SDK AWS avec DynamoDB, vous devez obtenir un ID de clé d'accès AWS et
une clé d'accès secrète. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration de DynamoDB
(service web) (p. 60).
Pour obtenir une présentation générale de la programmation d'application DynamoDB avec les kits SDK
AWS, consultez Programmation avec DynamoDB les kits SDK AWS (p. 161).

Utilisation de NoSQL Workbench pour DynamoDB
Vous pouvez également accéder à DynamoDB en téléchargeant et en utilisant le NoSQL Workbench pour
DynamoDB (p. 806).

Plages d'adresses IP
Amazon Web Services (AWS) publie ses plages d'adresses IP actuelles au format JSON. Pour afficher
les plages actuelles, téléchargez ip-ranges.json. Pour plus d'informations, consultez la section Plages
d'adresses IP AWS dans la référence générale AWS.
Pour trouver les plages d'adresses IP que vous utilisez pour accéder aux tables et index DynamoDB,
recherchez la chaîne suivante dans le fichier ip-ranges.json : "service": "DYNAMODB".

Note
Les plages d'adresses IP ne s'appliquent pas aux flux DynamoDB ni à DynamoDB Accelerator
(DAX).
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Mise en route avec DynamoDB
Utilisez les didacticiels pratiques figurant dans cette section pour en savoir plus sur Amazon DynamoDB et
commencer à l'utiliser.
Rubriques
• Concepts de base dans DynamoDB (p. 67)
• Conditions préalables – Didacticiel de mise en route (p. 67)
• Étape 1 : créer une table (p. 67)
• Étape 2 : écrire les données sur une table à l'aide de la console ou de AWS CLI (p. 71)
• Étape 3 : lire des données à partir d'une table (p. 75)
• Étape 4 : mettre à jour des données dans une table (p. 78)
• Étape 5 : interroger des données dans une table (p. 80)
• Étape 6 : créer un index secondaire global (p. 82)
• Étape 7 : interroger l'index secondaire global (p. 85)
• Étape 8 : (Facultatif) nettoyer les ressources (p. 88)
• Mise en route avec DynamoDB : étapes suivantes (p. 88)

Concepts de base dans DynamoDB
Avant de commencer, nous vous recommandons de vous familiariser avec les concepts de base d'Amazon
DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Composants de base de DynamoDB.
Passez ensuite à Prérequis pour en savoir plus sur la configuration de DynamoDB.

Conditions préalables – Didacticiel de mise en route
Avant de démarrer le didacticiel Amazon DynamoDB, suivez les étapes décrites dans Configuration de
DynamoDB. Passez ensuite à l'Étape 1 : créer une table (p. 67).

Note
• Si vous prévoyez de n'interagir avec DynamoDB que via la AWS Management Console, vous
n'avez pas besoin d'une clé d'accès AWS. Suivez les étapes décrites dans Inscription à AWS,
puis accédez à Étape 1 : créer une table (p. 67).
• Si vous ne voulez pas vous inscrire à un compte gratuit, vous pouvez configurer DynamoDB
Local (version téléchargeable). Passez ensuite à l'Étape 1 : créer une table (p. 67).

Étape 1 : créer une table
Dans cette étape, vous allez créer une table Music dans Amazon DynamoDB. Cette table possède les
informations suivantes :
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• Clé de partition : Artist
• Clé de tri : SongTitle
Pour plus d'informations sur les opérations de table, consultez Utilisation des tables et des données dans
DynamoDB (p. 291).

Note
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir suivi les étapes dans Conditions préalables –
Didacticiel de mise en route (p. 67).

AWS Management Console
Pour créer une table Music à l'aide de la console DynamoDB :
1.

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

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tableau de bord.

3.

Dans la console, sur le côté droit, choisissez Create Table (Créer une table).

4.

Saisissez les informations de la table comme suit :

5.

a.

Pour le nom de la table, saisissez Music.

b.

Pour la clé de partition, saisissez Artist.

c.

Saisissez SongTitle comme clé de tri.

d.

Gardez Paramètres par défaut sélectionné.

Choisissez Créer pour créer la table.
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AWS CLI
L'exemple AWS CLI suivant crée une nouvelle table Music à l'aide de create-table.
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
--table-class STANDARD

L'utilisation de create-table renvoie l'exemple de résultat suivant.
{

}

"TableDescription": {
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:522194210714:table/Music",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "Artist",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "SongTitle",
"AttributeType": "S"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"NumberOfDecreasesToday": 0,
"WriteCapacityUnits": 5,
"ReadCapacityUnits": 5
},
"TableClassSummary": {
"LastUpdateDateTime": 1558028402.69,
"TableClass": "STANDARD"
},
"TableSizeBytes": 0,
"TableName": "Music",
"TableStatus": "CREATING",
"TableId": "d04c7240-0e46-435d-b231-d54091fe1017",
"KeySchema": [
{
"KeyType": "HASH",
"AttributeName": "Artist"
},
{
"KeyType": "RANGE",
"AttributeName": "SongTitle"
}
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": 1558028402.69
}

Veuillez noter que la valeur du champ TableStatus est définie sur CREATING.
Pour vérifier que DynamoDB a fini de créer la table Music, utilisez la commande describe-table.
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aws dynamodb describe-table --table-name Music | grep TableStatus

Cette commande renvoie le résultat suivant. Lorsque DynamoDB finit de créer la table, la valeur du champ
TableStatus est définie sur ACTIVE.
"TableStatus": "ACTIVE",

Une fois que la table a le statut ACTIVE, il est considéré comme une bonne pratique d'activer Restauration
à un instant dans le passé pour DynamoDB (p. 689) sur cette table en exécutant les commandes
suivantes.

aws dynamodb update-continuous-backups \
--table-name Music \
--point-in-time-recovery-specification \
PointInTimeRecoveryEnabled=true

Note
La mise en place de sauvegardes continues avec restauration à un instant dans le passé a
des conséquences financières. Pour plus d'informations sur la tarification, veuillez consulter
Tarification Amazon DynamoDB.
Une fois la nouvelle table créée, passez à l' Étape 2 : écrire les données sur une table à l'aide de la console
ou de AWS CLI (p. 71).

Étape 2 : écrire les données sur une table à l'aide
de la console ou de AWS CLI
Dans cette étape, vous insérez plusieurs éléments dans la table Music que vous avez créée dans
Étape 1 : créer une table (p. 67).
Pour plus d'informations sur les opérations d'écriture, consultez Écriture d'un élément (p. 363).

AWS Management Console
Suivez ces étapes pour écrire des données sur la table Music à l'aide de la console DynamoDB.
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).
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4.

Sélectionnez Afficher des éléments.

5.

Dans la vue Éléments, choisissez Créer un élément.

6.

Choisissez Ajouter un nouvel attribut, puis choisissez Numéro. Nommer le champ Awards.
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7.

Répétez cette procédure pour créer un AlbumTitle de type Chaîne.

8.

Saisissez les valeurs suivantes pour votre élément :

9.

a.

Pour Artist (Artiste), saisissez No One You Know en tant que valeur.

b.

Pour SongTitle (Titre de chanson), saisissez Call Me Today.

c.

Pour AlbumTitle (Titre d'album), saisissez Somewhat Famous.

d.

Pour Awards (Récompenses), saisissez 1.

Choisissez Créer un élément.
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10. Répétez cette procédure et créez un autre élément avec les valeurs suivantes :
a.

Pour Artist (Artiste), saisissez Acme Band.

b.

Pour SongTitle (Titre de chanson), saisissez Happy Day.

c.

Pour AlbumTitle (Titre d'album), saisissez Songs About Life.

d.

Pour Awards (Récompenses), saisissez 10.

11. Effectuez cette opération de nouveau pour créer un autre élément avec le même Artist (Artiste) qu'à
l'étape précédente, mais avec des valeurs différentes pour les autres attributs :
a.

Pour Artist (Artiste), saisissez Acme Band.

b.

Pour SongTitle (Titre de chanson), saisissez PartiQL Rocks.

c.

Pour AlbumTitle (Titre d'album), saisissez Another Album Title.

d.

Pour Awards (Récompenses), saisissez 8.

AWS CLI
L'exemple d'AWS CLI suivant crée plusieurs nouveaux éléments dans la table Music. Vous pouvez
procéder via l'API DynamoDB ou PartiQL, un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.
DynamoDB API
aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item \
'{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
"AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "1"}}'
aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item \
'{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Howdy"},
"AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "2"}}'
aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item \
'{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"}, "AlbumTitle":
{"S": "Songs About Life"}, "Awards": {"N": "10"} }'
aws dynamodb put-item \
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--table-name Music \
--item \
'{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "PartiQL Rocks"},
"AlbumTitle": {"S": "Another Album Title"}, "Awards": {"N": "8"} }'

PartiQL for DynamoDB
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
VALUE \
{'Artist':'No One You Know','SongTitle':'Call Me Today',
'AlbumTitle':'Somewhat Famous', 'Awards':'1'}"
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
VALUE \
{'Artist':'No One You Know','SongTitle':'Howdy', 'AlbumTitle':'Somewhat
Famous', 'Awards':'2'}"
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
VALUE \
{'Artist':'Acme Band','SongTitle':'Happy Day', 'AlbumTitle':'Songs
About Life', 'Awards':'10'}"
aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music \
VALUE \
{'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks',
'AlbumTitle':'Another Album Title', 'Awards':'8'}"

Pour plus d'informations sur l'écriture de données avec PartiQL, veuillez consulter Instructions
d'insertion de PartiQL.
Pour plus d'informations sur les types de données pris en charge dans DynamoDB, consultez Types de
données.
Pour plus d'informations sur la façon de représenter les types de données DynamoDB dans JSON,
consultez Valeurs d'attributs.
Après avoir écrit des données dans votre table, passez à l' Étape 3 : lire des données à partir d'une
table (p. 75).

Étape 3 : lire des données à partir d'une table
Dans cette étape, vous lirez un élément qui a été créé dans Étape 2 : écrire les données sur une table à
l'aide de la console ou de AWS CLI (p. 71). Vous pouvez utiliser la console DynamoDB ou l'AWS CLI
pour lire un élément de la table Music en spécifiant Artist et SongTitle.
Pour plus d'informations sur les opérations de lecture dans DynamoDB, consultez Lecture d'un
élément (p. 362).

AWS Management Console
Suivez ces étapes pour lire des données de la table Music à l'aide de la console DynamoDB.
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).

4.

Sélectionnez Afficher des éléments.
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5.

Dans l'onglet Articles, affichez la liste d'éléments stockés dans la table, triés par Artist et
SongTitle. Le premier élément de la liste est celui qui comprend l'Artist Acme Band et le
SongTitle Happy Day.

AWS CLI
L'exemple d'AWS CLI suivant lit un élément à partir de Music. Vous pouvez procéder via l'API DynamoDB
ou PartiQL, un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.
DynamoDB API

Note
Le comportement par défaut pour DynamoDB est la lecture éventuellement cohérente. Le
paramètre consistent-read est utilisé ci-dessous pour illustrer des lectures cohérentes
fortes.
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aws dynamodb get-item --consistent-read \
--table-name Music \
--key '{ "Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"}}'

L'utilisation de get-item renvoie l'exemple de résultat suivant.
{

}

"Item": {
"AlbumTitle": {
"S": "Songs About Life"
},
"Awards": {
"N": "10"
},
"SongTitle": {
"S": "Happy Day"
},
"Artist": {
"S": "Acme Band"
}
}

PartiQL for DynamoDB
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music
\
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='Happy Day'"

L'utilisation de l'instruction PartiQL Select renvoie l'exemple de résultat suivant.
{

}
}

"Items": [
{
"AlbumTitle": {
"S": "Songs About Life"
},
"Awards": {
"S": "10"
},
"Artist": {
"S": "Acme Band"
},
"SongTitle": {
"S": "Happy Day"
}
}
]

Pour plus d'informations sur la lecture de données avec PartiQL, consultez Instructions de sélection de
PartiQL.
Pour mettre à jour les données dans votre table, passez à l' Étape 4 : mettre à jour des données dans une
table (p. 78).
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Étape 4 : mettre à jour des données dans une table
Dans cette étape, vous mettez à jour un élément que vous avez créé dans Étape 2 : écrire les données
sur une table à l'aide de la console ou de AWS CLI (p. 71). Vous pouvez utiliser la console DynamoDB
ou l'AWS CLI pour mettre à jour la valeur AlbumTitle d'un élément dans la table Music en spécifiant
Artist, SongTitle et la valeur AlbumTitle mise à jour.
Pour plus d'informations sur les opérations d'écriture, consultez Écriture d'un élément (p. 363).

AWS Management Console
Vous pouvez utiliser la console DynamoDB pour mettre à jour des données dans la table Music.
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).

4.

Choisissez Afficher des éléments.

5.

Choisissez l'élément dont la valeur Artist est Acme Band et dont la valeur SongTitle est Happy
Day.

6.

Mettez à jour la valeur AlbumTitle (Titre de l'album) pour Updated Album Title, puis choisissez
Enregistrer.

L'image suivante montre l'élément mis à jour sur la console.

AWS CLI
L'exemple d'AWS CLI suivant met à jour un élément à partir de la table Music. Vous pouvez procéder via
l'API DynamoDB ou PartiQL, un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.
DynamoDB API
aws dynamodb update-item \
--table-name Music \
--key '{ "Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"}}' \
--update-expression "SET AlbumTitle = :newval" \
--expression-attribute-values '{":newval":{"S":"Updated Album Title"}}' \
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--return-values ALL_NEW

L'utilisation de update-item renvoie l'exemple de résultat suivant car return-values ALL_NEW a
été spécifié.
{

}

"Attributes": {
"AlbumTitle": {
"S": "Updated Album Title"
},
"Awards": {
"N": "10"
},
"SongTitle": {
"S": "Happy Day"
},
"Artist": {
"S": "Acme Band"
}
}

PartiQL for DynamoDB
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET AlbumTitle='Updated Album Title'
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='Happy Day' \
RETURNING ALL NEW *"

\

L'utilisation de l'instruction Update renvoie l'exemple de résultat suivant car RETURNING ALL NEW *
a été spécifié.
{

}

"Items": [
{
"AlbumTitle": {
"S": "Updated Album Title"
},
"Awards": {
"S": "10"
},
"Artist": {
"S": "Acme Band"
},
"SongTitle": {
"S": "Happy Day"
}
}
]

Pour plus d'informations sur la mise à jour des données avec PartiQL, consultez Instructions de mise à
jour de PartiQL.
Pour interroger les données dans la table Music, passez à l'Étape 5 : interroger des données dans une
table (p. 80).
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Étape 5 : interroger des données dans une table
Dans cette étape, vous interrogez les données que vous avez écrites dans la table Music dans the section
called “Étape 2 : écrire des données” (p. 71) en spécifiant l'Artist. Cela affichera tous les morceaux
associés à la clé de partition : Artist.
Pour plus d'informations sur les opérations d'interrogation, consultez Opérations de requête dans
DynamoDB (p. 447).

AWS Management Console
Suivez ces étapes pour utiliser la console DynamoDB afin d'interroger les données de la table Music.
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).

4.

Choisissez Afficher des éléments.

5.
6.

Choisissez Query.
Pour Clé de partition, saisissez Acme Band, puis choisissez Exécuter.

AWS CLI
L'exemple d'AWS CLI suivant interroge un élément à partir de la table Music. Vous pouvez procéder via
l'API DynamoDB ou PartiQL, un langage de requête compatible SQL pour DynamoDB.
DynamoDB API
Vous interrogez un élément via l'API DynamoDB en utilisant query et en fournissant la clé de partition.
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aws dynamodb query \
--table-name Music \
--key-condition-expression "Artist = :name" \
--expression-attribute-values '{":name":{"S":"Acme Band"}}'

Une telle utilisation de query renvoie tous les morceaux associés à cet Artist spécifique.
{

}

"Items": [
{
"AlbumTitle": {
"S": "Updated Album Title"
},
"Awards": {
"N": "10"
},
"Artist": {
"S": "Acme Band"
},
"SongTitle": {
"S": "Happy Day"
}
},
{
"AlbumTitle": {
"S": "Another Album Title"
},
"Awards": {
"N": "8"
},
"Artist": {
"S": "Acme Band"
},
"SongTitle": {
"S": "PartiQL Rocks"
}
}
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": null

PartiQL for DynamoDB
Vous interrogez un élément via PartiQL en utilisant l'instruction Select et en fournissant la clé de
partition.
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music
\
WHERE Artist='Acme Band'"

Une telle utilisation de l'instruction Select renvoie tous les morceaux associés à cet Artist
spécifique.
{

"Items": [
{
"AlbumTitle": {
"S": "Updated Album Title"
},
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}

]

}

"Awards": {
"S": "10"
},
"Artist": {
"S": "Acme Band"
},
"SongTitle": {
"S": "Happy Day"
}

Pour plus d'informations sur l'interrogation de données avec PartiQL, consultez Instructions de
sélection de PartiQL.
Pour créer un index secondaire global pour votre table, passez à l' Étape 6 : créer un index secondaire
global (p. 82).

Étape 6 : créer un index secondaire global
Dans cette étape, vous créez un index secondaire global pour la table Music que vous avez créée dans
Étape 1 : créer une table (p. 67).
Pour plus d'informations sur les index secondaires globaux, consultez Utilisation d'index secondaires
globaux dans DynamoDB (p. 522).

AWS Management Console
Pour utiliser la console Amazon DynamoDB afin de créer un index secondaire global AlbumTitle-index
pour la table Music :
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).

4.

Dans la table Music (Musique), choisissez l'onglet Index.

5.

Sélectionnez Créer un index.

6.

Pour la clé de partition, saisissez AlbumTitle.

7.

Pour Nom de l'index, saisissez AlbumTitle-index.

8.

Laissez les autres paramètres à leurs valeurs par défaut, puis choisissez Créer un index.
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AWS CLI
L'exemple d'AWS CLI suivant crée un index secondaire global AlbumTitle-index pour la table Music
avec update-table.
aws dynamodb update-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
--global-secondary-index-updates \
"[{\"Create\":{\"IndexName\": \"AlbumTitle-index\",\"KeySchema\":[{\"AttributeName
\":\"AlbumTitle\",\"KeyType\":\"HASH\"}], \
\"ProvisionedThroughput\": {\"ReadCapacityUnits\": 10, \"WriteCapacityUnits\": 5
},\"Projection\":{\"ProjectionType\":\"ALL\"}}}]"

L'utilisation de update-table renvoie l'exemple de résultat suivant.
{

"TableDescription": {
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:522194210714:table/Music",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "AlbumTitle",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "Artist",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "SongTitle",
"AttributeType": "S"
}
],
"GlobalSecondaryIndexes": [
{
"IndexSizeBytes": 0,
"IndexName": "AlbumTitle-index",
"Projection": {
"ProjectionType": "ALL"
},
"ProvisionedThroughput": {
"NumberOfDecreasesToday": 0,
"WriteCapacityUnits": 5,
"ReadCapacityUnits": 10
},
"IndexStatus": "CREATING",
"Backfilling": false,
"KeySchema": [
{
"KeyType": "HASH",
"AttributeName": "AlbumTitle"
}
],
"IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:522194210714:table/Music/index/
AlbumTitle-index",
"ItemCount": 0
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"NumberOfDecreasesToday": 0,
"WriteCapacityUnits": 5,
"ReadCapacityUnits": 10
},
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}

}

"TableSizeBytes": 0,
"TableName": "Music",
"TableStatus": "UPDATING",
"TableId": "d04c7240-0e46-435d-b231-d54091fe1017",
"KeySchema": [
{
"KeyType": "HASH",
"AttributeName": "Artist"
},
{
"KeyType": "RANGE",
"AttributeName": "SongTitle"
}
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": 1558028402.69

Veuillez noter que la valeur du champ IndexStatus est définie sur CREATING.
Pour vérifier que DynamoDB a fini de créer l'index secondaire global AlbumTitle-index, utilisez la
commande describe-table.
aws dynamodb describe-table --table-name Music | grep IndexStatus

Cette commande renvoie le résultat suivant. L'index est prêt à être utilisé lorsque la valeur du champ
IndexStatus renvoyé est définie sur ACTIVE.
"IndexStatus": "ACTIVE",

Ensuite, vous pouvez interroger l'index secondaire global. Pour plus d'informations, consultez Étape 7 :
interroger l'index secondaire global (p. 85).

Étape 7 : interroger l'index secondaire global
Dans cette étape, vous allez interroger un index secondaire global sur la table Music à l'aide de la console
Amazon DynamoDB ou de l'AWS CLI.
Pour plus d'informations sur les index secondaires globaux, consultez Utilisation d'index secondaires
globaux dans DynamoDB (p. 522).

AWS Management Console
Suivez ces étapes afin d'utiliser la console DynamoDB pour interroger les données via l'index secondaire
global AlbumTitle-index.
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).

4.

Sélectionnez Afficher des éléments.

5.

Choisissez Query.

6.

Dans la liste déroulante sous Requête, choisissez AlbumTitle-index.
Pour AlbumTitle, saisissez Somewhat Famous, puis choisissez Exécuter.
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AWS CLI
L'exemple d'AWS CLI suivant interroge un index secondaire global AlbumTitle-index pour la table
Music. Vous pouvez procéder via l'API DynamoDB ou PartiQL, un langage de requête compatible SQL
pour DynamoDB.
DynamoDB API
Vous interrogez l'index secondaire global via l'API DynamoDB à l'aide de query et en fournissant le
nom d'index.
aws dynamodb query \
--table-name Music \
--index-name AlbumTitle-index \
--key-condition-expression "AlbumTitle = :name" \
--expression-attribute-values '{":name":{"S":"Somewhat Famous"}}'

L'utilisation de query renvoie l'exemple de résultat suivant.
{

"Items": [
{
"AlbumTitle": {
"S": "Somewhat Famous"
},
"Awards": {
"S": "1"
},
"Artist": {
"S": "No One You Know"
},
"SongTitle": {
"S": "Call Me Today"
}
},
{
"AlbumTitle": {
"S": "Somewhat Famous"
},
"Awards": {
"N": "2"
},
"Artist": {
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"S": "No One You Know"
},
"SongTitle": {
"S": "Howdy"
}

}

}
],
"Count": 2,
"ScannedCount": 2,
"ConsumedCapacity": null

PartiQL for DynamoDB
Vous interrogez l'index secondaire global via PartiQL en utilisant l'instruction Select et en fournissant
le nom de l'index.

Note
Vous devrez échapper aux guillemets doubles autour de Music et AlbumTitle-index car
vous procédez via la CLI.
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM \"Music\".\"AlbumTitle-index
\" \
WHERE AlbumTitle='Somewhat Famous'"

Une telle utilisation de l'instruction Select renvoie l'exemple de résultat suivant.
{

}

"Items": [
{
"AlbumTitle": {
"S": "Somewhat Famous"
},
"Awards": {
"S": "1"
},
"Artist": {
"S": "No One You Know"
},
"SongTitle": {
"S": "Call Me Today"
}
},
{
"AlbumTitle": {
"S": "Somewhat Famous"
},
"Awards": {
"S": "2"
},
"Artist": {
"S": "No One You Know"
},
"SongTitle": {
"S": "Howdy"
}
}
]

Pour plus d'informations sur l'interrogation de données avec PartiQL, consultez Instructions de
sélection de PartiQL.
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Étape 8 : (Facultatif) nettoyer les ressources
Si vous n'avez plus besoin de la table Amazon DynamoDB que vous avez créée pour le didacticiel, vous
pouvez la supprimer. Cette étape permet de vous assurer de ne pas être facturé pour des ressources
que vous n'utilisez pas. Vous pouvez utiliser la console DynamoDB ou l'AWS CLI pour supprimer la table
Music que vous avez créée dans Étape 1 : créer une table (p. 67).
Pour plus d'informations sur les opérations de table dans DynamoDB, consultez Utilisation des tables et
des données dans DynamoDB (p. 291).

AWS Management Console
Pour supprimer la table Music à l'aide de la console :
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Dans la liste de tables, choisissez la table Music (Musique).

4.

Choisissez l'onglet Indexes (Index) de la table Music.

5.

Choisissez Supprimer la table.

AWS CLI
L'exemple d'AWS CLI suivant supprime la table Music avec delete-table.
aws dynamodb delete-table --table-name Music

Mise en route avec DynamoDB : étapes suivantes
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon DynamoDB, consultez les rubriques suivantes :
• Utilisation des tables et des données dans DynamoDB (p. 291)
• Utilisation des éléments et des attributs (p. 361)
•
•
•
•
•

Opérations de requête dans DynamoDB (p. 447)
Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB (p. 522)
Utilisation des transactions (p. 603)
Accélération en mémoire avec DynamoDB Accelerator (DAX) (p. 697)
Mise en route avec DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89)

• Programmation avec DynamoDB les kits SDK AWS (p. 161)
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Mise en route avec DynamoDB et les
kits AWS SDK
Cette section contient des didacticiels pratiques qui vous aideront à découvrir Amazon DynamoDB. Les
exemples de code dans ces didacticiels peuvent s'exécuter sur la version téléchargeable de DynamoDB ou
sur le service web DynamoDB.
Rubriques
• Créez une table DynamoDB (p. 89)
• Écrire un élément dans une table DynamoDB (p. 100)
• Lire un élément d'une table DynamoDB (p. 110)
• Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB (p. 118)
• Supprimer un élément d'une table DynamoDB (p. 129)
• Interroger une table DynamoDB (p. 138)
• Analyser une table DynamoDB (p. 150)
• Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159)

Créez une table DynamoDB
Vous pouvez créer une table à l'aide de l'AWS Management Console, de l'AWS CLI, ou d'un kit AWS
SDK. Pour de plus amples informations sur les tables, veuillez consulter Composants de base d'Amazon
DynamoDB (p. 3).

Créer une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.
Les exemples de code suivants montrent comment créer une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

param>

///
///
///
///
///

<summary>
Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
table to become active.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</

returns>

public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
{
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});

TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "title",
AttributeType = "S",
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "year",
AttributeType = "N",
},
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "year",
KeyType = "HASH",
},
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "title",
KeyType = "RANGE",
},
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 5,
WriteCapacityUnits = 5,
},

// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.Write("Waiting for table to become active...");
var request = new DescribeTableRequest
{
TableName = response.TableDescription.TableName,
};
TableStatus status;
int sleepDuration = 2000;
do
{

System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
status = describeTableResponse.Table.TableStatus;
Console.Write(".");
}
while (status != "ACTIVE");
}

return status == TableStatus.ACTIVE;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
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C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
if (!region.empty())
clientConfig.region = region;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
std::cout << "Creating table " << table <<
" with a simple primary key: \"Name\"" << std::endl;
Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest req;
Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition haskKey;
haskKey.SetAttributeName("Name");
haskKey.SetAttributeType(Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
req.AddAttributeDefinitions(haskKey);
Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement keyscelt;
keyscelt.WithAttributeName("Name").WithKeyType(Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
req.AddKeySchema(keyscelt);
Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput thruput;
thruput.WithReadCapacityUnits(5).WithWriteCapacityUnits(5);
req.SetProvisionedThroughput(thruput);
req.SetTableName(table);
const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome& result =
dynamoClient.CreateTable(req);
if (result.IsSuccess())
{
std::cout << "Table \"" <<
result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName() <<
" created!" << std::endl;
}
else
{
std::cout << "Failed to create table: " <<
result.GetError().GetMessage();
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
as
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
var tableDesc *types.TableDescription
table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
&dynamodb.CreateTableInput{
AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
AttributeName: aws.String("year"),
AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
}, {
AttributeName: aws.String("title"),
AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
}},
KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
AttributeName: aws.String("year"),
KeyType:
types.KeyTypeHash,
}, {
AttributeName: aws.String("title"),
KeyType:
types.KeyTypeRange,
}},
TableName: aws.String(basics.TableName),
ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
ReadCapacityUnits: aws.Int64(10),
WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
},
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
} else {
waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
if err != nil {
log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
}
tableDesc = table.TableDescription
}
return tableDesc, err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
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Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

public static String createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
key) {
DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
.attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
.attributeName(key)
.attributeType(ScalarAttributeType.S)
.build())
.keySchema(KeySchemaElement.builder()
.attributeName(key)
.keyType(KeyType.HASH)
.build())
.provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
.readCapacityUnits(new Long(10))
.writeCapacityUnits(new Long(10))
.build())
.tableName(tableName)
.build();
String newTable ="";
try {
CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
// Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
newTable = response.tableDescription().tableName();
return newTable;

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
Version de l'API 2012-08-10
93

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Créer une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK.

// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

Créez la table .
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "Season", //ATTRIBUTE_NAME_1
AttributeType: "N", //ATTRIBUTE_TYPE
},
{
AttributeName: "Episode", //ATTRIBUTE_NAME_2
AttributeType: "N", //ATTRIBUTE_TYPE
},
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "Season", //ATTRIBUTE_NAME_1
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "Episode", //ATTRIBUTE_NAME_2
KeyType: "RANGE",
},
],
ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 1,
WriteCapacityUnits: 1,
},
TableName: "TEST_TABLE", //TABLE_NAME
StreamSpecification: {
StreamEnabled: false,
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new CreateTableCommand(params));
console.log("Table Created", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
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Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: 'CUSTOMER_ID',
AttributeType: 'N'
},
{
AttributeName: 'CUSTOMER_NAME',
AttributeType: 'S'
}
],
KeySchema: [
{
AttributeName: 'CUSTOMER_ID',
KeyType: 'HASH'
},
{
AttributeName: 'CUSTOMER_NAME',
KeyType: 'RANGE'
}
],
ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 1,
WriteCapacityUnits: 1
},
TableName: 'CUSTOMER_LIST',
StreamSpecification: {
StreamEnabled: false
}
};
// Call DynamoDB to create the table
ddb.createTable(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Table Created", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

suspend fun createNewTable(tableNameVal: String, key: String): String? {
val attDef = AttributeDefinition {
attributeName = key
attributeType = ScalarAttributeType.S
}
val keySchemaVal = KeySchemaElement {
attributeName = key
keyType = KeyType.Hash
}
val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
readCapacityUnits = 10
writeCapacityUnits = 10
}
val request = CreateTableRequest {
attributeDefinitions = listOf(attDef)
keySchema = listOf(keySchemaVal)
provisionedThroughput = provisionedVal
tableName = tableNameVal
}
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->

}

}

var tableArn: String
val response = ddb.createTable(request)
ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
tableName = tableNameVal
}
tableArn = response.tableDescription!!.tableArn.toString()
println("Table $tableArn is ready")
return tableArn

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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Créer une table .
$tableName = "ddb_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
$tableName,
[
new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
]
);
public function createTable(string $tableName, array $attributes)
{
$keySchema = [];
$attributeDefinitions = [];
foreach ($attributes as $attribute) {
if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) {
$keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'KeyType' => $attribute->KeyType];
$attributeDefinitions[] =
['AttributeName' => $attribute->AttributeName, 'AttributeType'
=> $attribute->AttributeType];
}
}
$this->dynamoDbClient->createTable([
'TableName' => $tableName,
'KeySchema' => $keySchema,
'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions,
'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10,
'WriteCapacityUnits' => 10],
]);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une table pour stocker des données vidéo.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def create_table(self, table_name):
"""
Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
The table uses the release year of the movie as the partition key and the
title as the sort key.
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:param table_name: The name of the table to create.
:return: The newly created table.
"""
try:
self.table = self.dyn_resource.create_table(
TableName=table_name,
KeySchema=[
{'AttributeName': 'year', 'KeyType': 'HASH'}, # Partition key
{'AttributeName': 'title', 'KeyType': 'RANGE'} # Sort key
],
AttributeDefinitions=[
{'AttributeName': 'year', 'AttributeType': 'N'},
{'AttributeName': 'title', 'AttributeType': 'S'}
],
ProvisionedThroughput={'ReadCapacityUnits': 10,
'WriteCapacityUnits': 10})
self.table.wait_until_exists()
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s", table_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return self.table

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

# Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
# The table uses the release year of the movie as the partition key and the
# title as the sort key.
#
# @param table_name [String] The name of the table to create.
# @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
def create_table(table_name)
@table = @dynamo_resource.create_table(
table_name: table_name,
key_schema: [
{attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key
{attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key
],
attribute_definitions: [
{attribute_name: "year", attribute_type: "N"},
{attribute_name: "title", attribute_type: "S"}
],
provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units: 10})
@dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create table #{table_name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
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else
@table
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
pub async fn create_table(client: &Client, table: &str, key: &str) -> Result<(),
Error> {
let a_name: String = key.into();
let table_name: String = table.into();
let ad = AttributeDefinition::builder()
.attribute_name(&a_name)
.attribute_type(ScalarAttributeType::S)
.build();
let ks = KeySchemaElement::builder()
.attribute_name(&a_name)
.key_type(KeyType::Hash)
.build();
let pt = ProvisionedThroughput::builder()
.read_capacity_units(10)
.write_capacity_units(5)
.build();
let create_table_response = client
.create_table()
.table_name(table_name)
.key_schema(ks)
.attribute_definitions(ad)
.provisioned_throughput(pt)
.send()
.await;

}

match create_table_response {
Ok(_) => {
println!("Added table {} with key {}", table, key);
Ok(())
}
Err(e) => {
eprintln!("Got an error creating table:");
eprintln!("{}", e);
Err(Error::Unhandled(Box::new(e)))
}
}
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• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Rust.
Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez Exemples de code pour Amazon S3 utilisant des
kits AWS SDK (p. 863).

Écrire un élément dans une table DynamoDB
Vous pouvez écrire des éléments dans des tables DynamoDB à l'aide de l'AWS Management Console,
de l'AWS CLI, ou d'un kit AWS SDK. Pour plus d'informations sur les éléments, consultez Composants de
base d'Amazon DynamoDB (p. 3).

Écrire un élément dans une table DynamoDB à l'aide
d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants expliquent comment écrire un élément dans une table DynamoDB à l'aide
d'un kit AWS SDK.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

param>

///
///
///
///

<summary>
Adds a new item to the table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="newMovie">A Movie object containing informtation for
/// the movie to add to the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
item.</returns>
public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie, string tableName)
{
var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
};
var response = await client.PutItemAsync(request);
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}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
putItemRequest.SetTableName(table);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue av;
av.SetS(keyVal);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue album;
album.SetS(AlbumTitleValue);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue awards;
awards.SetS(AwardVal);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue song;
song.SetS(SongTitleVal);
// Add all AttributeValue objects.
putItemRequest.AddItem(key, av);
putItemRequest.AddItem(albumTitle, album);
putItemRequest.AddItem(Awards, awards);
putItemRequest.AddItem(SongTitle, song);
const Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome result =
dynamoClient.PutItem(putItemRequest);
if (!result.IsSuccess())
{
std::cout << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
return 1;
}
std::cout << "Successfully added Item!" << std::endl;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
if err != nil {
panic(err)
}
_, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Insère un élément dans une table à l'aide du client amélioré.
public static void putRecord(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
try {
DynamoDbTable<Customer> custTable = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
// Create an Instant value.
LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-04-07");
LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay();
Instant instant = localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC);
// Populate the Table.
Customer custRecord = new Customer();
custRecord.setCustName("Tom red");
custRecord.setId("id101");
custRecord.setEmail("tred@noserver.com");
custRecord.setRegistrationDate(instant) ;
// Put the customer data into an Amazon DynamoDB table.
custTable.putItem(custRecord);
} catch (DynamoDbException e) {
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System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);

}

}
System.out.println("Customer data added to the table with id id101");

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Insérez un élément dans une table à l'aide du client de document DynamoDB.
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import { PutCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
export const putItem = async () => {
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Item: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new PutCommand(params));
console.log("Success - item added or updated", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
putItem();

Insérez un élément dans une table à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
export const run = async (tableName, movieTitle1, movieYear1) => {
const params = {
Statement: "INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1, movieYear1);

Insérez des éléments par lot dans une table à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
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tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Insérez un élément dans la table.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'CUSTOMER_LIST',
Item: {
'CUSTOMER_ID' : {N: '001'},
'CUSTOMER_NAME' : {S: 'Richard Roe'}
}
};
// Call DynamoDB to add the item to the table
ddb.putItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
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} else {
console.log("Success", data);
}
});

Insérez un élément dans une table à l'aide du client de document DynamoDB.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Item: {
'HASHKEY': VALUE,
'ATTRIBUTE_1': 'STRING_VALUE',
'ATTRIBUTE_2': VALUE_2
}
};
docClient.put(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 plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun putItemInTable(
tableNameVal: String,
key: String,
keyVal: String,
albumTitle: String,
albumTitleValue: String,
awards: String,
awardVal: String,
songTitle: String,
songTitleVal: String
) {
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val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
// Add all content to the table.
itemValues[key] = AttributeValue.S(keyVal)
itemValues[songTitle] = AttributeValue.S(songTitleVal)
itemValues[albumTitle] = AttributeValue.S(albumTitleValue)
itemValues[awards] = AttributeValue.S(awardVal)
val request = PutItemRequest {
tableName = tableNameVal
item = itemValues
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.putItem(request)
println(" A new item was placed into $tableNameVal.")
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
$movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
$movieYear = testable_readline("Year released: ");
}
$service->putItem([
'Item' => [
'year' => [
'N' => "$movieYear",
],
'title' => [
'S' => $movieName,
],
],
'TableName' => $tableName,
]);
public function putItem(array $array)
{
$this->dynamoDbClient->putItem($array);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def add_movie(self, title, year, plot, rating):
"""
Adds a movie to the table.
:param title: The title of the movie.
:param year: The release year of the movie.
:param plot: The plot summary of the movie.
:param rating: The quality rating of the movie.
"""
try:
self.table.put_item(
Item={
'year': year,
'title': title,
'info': {'plot': plot, 'rating': Decimal(str(rating))}})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

• Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Adds a movie to the table.
#
# @param title [String] The title of the movie.
# @param year [Integer] The release year of the movie.
# @param plot [String] The plot summary of the movie.
# @param rating [Float] The quality rating of the movie.
def add_movie(title:, year:, plot:, rating:)
@table.put_item(
item: {
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"year" => year,
"title" => title,
"info" => {"plot" => plot, "rating" => rating}})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't add movie #{title} to table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
pub async fn add_item(client: &Client, item: Item, table: &String) -> Result<(),
Error> {
let user_av = AttributeValue::S(item.username);
let type_av = AttributeValue::S(item.p_type);
let age_av = AttributeValue::S(item.age);
let first_av = AttributeValue::S(item.first);
let last_av = AttributeValue::S(item.last);
let request = client
.put_item()
.table_name(table)
.item("username", user_av)
.item("account_type", type_av)
.item("age", age_av)
.item("first_name", first_av)
.item("last_name", last_av);
println!("Executing request [{request:?}] to add item...");
let resp = request.send().await?;
let attributes = resp.attributes().unwrap();
println!(
"Added user {:?}, {:?} {:?}, age {:?} as {:?} user",
attributes.get("username"),
attributes.get("first_name"),
attributes.get("last_name"),
attributes.get("age"),
attributes.get("p_type")
);
}

Ok(())
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• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Rust.
Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez Exemples de code pour Amazon S3 utilisant des
kits AWS SDK (p. 863).

Lire un élément d'une table DynamoDB
Vous pouvez lire des éléments provenant de tables DynamoDB à l'aide de l'AWS Management Console,
de l'AWS CLI, ou d'un kit AWS SDK. Pour plus d'informations sur les éléments, consultez Composants de
base d'Amazon DynamoDB (p. 3).

Lire un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un kit
AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment lire un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un kit
AWS SDK.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest req;
// Set up the request.
req.SetTableName(table);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue hashKey;
hashKey.SetS(keyval);
req.AddKey(key, hashKey);
// Retrieve the item's fields and values
const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome& result =
dynamoClient.GetItem(req);
if (result.IsSuccess())
{
// Reference the retrieved fields/values.
const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>& item
= result.GetResult().GetItem();
if (item.size() > 0)
{
// Output each retrieved field and its value.
for (const auto& i : item)
std::cout << "Values: " << i.first << ": " << i.second.GetS()
<< std::endl;
}
else
{
std::cout << "No item found with the key " << key << std::endl;
}
}
else
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{
}

std::cout << "Failed to get item: " << result.GetError().GetMessage();

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary composite
key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
movie := Movie{Title: title, Year: year}
response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
&dynamodb.GetItemInput{
Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
}
}
return movie, err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Obtient un élément d'une table à l'aide de DynamoDbClient.
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public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
partitionKeyName, String partitionKeyVal, String partitionAlias) {
// Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved word.
HashMap<String,String> attrNameAlias = new HashMap<String,String>();
attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName);
// Set up mapping of the partition name with the value.
HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>();
attrValues.put(":"+partitionKeyName, AttributeValue.builder()
.s(partitionKeyVal)
.build());
QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" + partitionKeyName)
.expressionAttributeNames(attrNameAlias)
.expressionAttributeValues(attrValues)
.build();
try {
QueryResponse response = ddb.query(queryReq);
return response.count();

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return -1;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
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const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Obtenir un élément d'une table

import { GetCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
export const getItem = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new GetCommand(params));
console.log("Success :", data.Item);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
getItem();

Obtenir un élément d'une table à l'aide de PartiQL.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient";
const tableName = process.argv[2];
const movieTitle1 = process.argv[3];
export const run = async (tableName, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=?",
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Parameters: [{ S: movieTitle1 }],
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. The query return the following data. Item " + i,
data.Items[i].year,
data.Items[i].title,
data.Items[i].info
);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1);

Obtenez des éléments par lot à partir d'une table à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
for (let i = 0; i < data.Responses.length; i++) {
console.log(data.Responses[i].Item.year);
console.log(data.Responses[i].Item.title);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
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run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Obtenir un élément d'une table
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Key: {
'KEY_NAME': {N: '001'}
},
ProjectionExpression: 'ATTRIBUTE_NAME'
};
// Call DynamoDB to read the item from the table
ddb.getItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Item);
}
});

Obtenez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'EPISODES_TABLE',
Key: {'KEY_NAME': VALUE}
};
docClient.get(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Item);
}
});
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• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun getSpecificItem(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal: String)
{
val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
val request = GetItemRequest {
key = keyToGet
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val returnedItem = ddb.getItem(request)
val numbersMap = returnedItem.item
numbersMap?.forEach { key1 ->
println(key1.key)
println(key1.value)
}
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetObject dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}.\n";
public function getItemByKey(string $tableName, array $key)
{
return $this->dynamoDbClient->getItem([
'Key' => $key['Item'],
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}

]);

'TableName' => $tableName,

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def get_movie(self, title, year):
"""
Gets movie data from the table for a specific movie.
:param title: The title of the movie.
:param year: The release year of the movie.
:return: The data about the requested movie.
"""
try:
response = self.table.get_item(Key={'year': year, 'title': title})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Item']

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Gets movie data from the table for a specific movie.
#
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# @param title [String] The title of the movie.
# @param year [Integer] The release year of the movie.
# @return [Hash] The data about the requested movie.
def get_movie(title, year)
response = @table.get_item(key: {"year" => year, "title" => title})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get movie #{title} from table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.item
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for
Ruby.
Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez Exemples de code pour Amazon S3 utilisant des
kits AWS SDK (p. 863).

Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB
Vous pouvez mettre à jour des éléments à partir de tables DynamoDB à l'aide de l'AWS Management
Console, de l'AWS CLI, ou d'un kit AWS SDK. Pour plus d'informations sur les éléments, consultez
Composants de base d'Amazon DynamoDB (p. 3).

Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB à
l'aide d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants illustrent comment mettre à jour un élément dans une table DynamoDB à
l'aide d'un kit AWS SDK.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

param>

///
///
///
///

<summary>
Updates an existing item in the movies table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
/// the movie to update.</param>
/// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
/// information that will be changed.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table that contains the
movie.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the operation.</
returns>
public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
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{

Movie newMovie,
MovieInfo newInfo,
string tableName)
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
{
["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
},

};

["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
},

var request = new UpdateItemRequest
{
AttributeUpdates = updates,
Key = key,
TableName = tableName,
};
var response = await client.UpdateItemAsync(request);
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
// *** Define UpdateItem request arguments
// Define TableName argument.
Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
request.SetTableName(tableName);
// Define KeyName argument.
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attribValue;
attribValue.SetS(keyValue);
request.AddKey("id", attribValue);
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// Construct the SET update expression argument.
Aws::String update_expression("SET #a = :valueA");
request.SetUpdateExpression(update_expression);
// Parse the attribute name and value. Syntax: "name=value".
auto parsed = Aws::Utils::StringUtils::Split(attributeNameAndValue, '=');

USAGE;

if (parsed.size() != 2)
{
std::cout << "Invalid argument syntax: " << attributeNameAndValue <<
}

return 1;

// Construct attribute name argument
// Note: Setting the ExpressionAttributeNames argument is required only
// when the name is a reserved word, such as "default". Otherwise, the
// name can be included in the update_expression, as in
// "SET MyAttributeName = :valueA"
Aws::Map<Aws::String, Aws::String> expressionAttributeNames;
expressionAttributeNames["#a"] = parsed[0];
request.SetExpressionAttributeNames(expressionAttributeNames);
// Construct attribute value argument.
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attributeUpdatedValue;
attributeUpdatedValue.SetS(parsed[1]);
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
expressionAttributeValues;
expressionAttributeValues[":valueA"] = attributeUpdatedValue;
request.SetExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);
// Update the item.
const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome& result =
dynamoClient.UpdateItem(request);
if (!result.IsSuccess())
{
std::cout << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
return 1;
}
std::cout << "Item was updated" << std::endl;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}
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// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
(map[string]map[string]interface{}, error) {
var err error
var response *dynamodb.UpdateItemOutput
var attributeMap map[string]map[string]interface{}
update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
expression.Value(movie.Info["rating"]))
update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
&dynamodb.UpdateItemInput{
TableName:
aws.String(basics.TableName),
Key:
movie.GetKey(),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
UpdateExpression:
expr.Update(),
ReturnValues:
types.ReturnValueUpdatedNew,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return attributeMap, err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Met à jour un élément situé dans une table à l'aide du client amélioré.
public static String modifyItem(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient, String
keyVal, String email) {
try {
DynamoDbTable<Customer> mappedTable = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
Key key = Key.builder()
.partitionValue(keyVal)
.build();
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// Get the item by using the key and update the email value.
Customer customerRec = mappedTable.getItem(r->r.key(key));
customerRec.setEmail(email);
mappedTable.updateItem(customerRec);
return customerRec.getEmail();

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
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const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Mettez à jour un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.
import { UpdateCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
export const updateItem = async () => {
// Set the parameters.
const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
title: "MOVIE_NAME",
year: "MOVIE_YEAR",
},
ProjectionExpression: "#r",
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank" },
UpdateExpression: "set info.plot = :p, info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":p": "MOVIE_PLOT",
":r": "MOVIE_RANK",
},
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new UpdateCommand(params));
console.log("Success - item added or updated", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
updateItem();

Mettez à jour un élément d'une table à l'aide de PartiQL.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
producer1 = process.argv[5];

export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1) => {
const params = {
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
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run(tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1);

Mettez à jour les éléments par lot dans une table à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[6];
movieTitle2 = process.argv[7];
producer1 = process.argv[5];
producer2 = process.argv[8];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer2 }, { S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

suspend fun updateTableItem(
tableNameVal: String,
keyName: String,
keyVal: String,
name: String,
updateVal: String
) {
val itemKey = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
itemKey[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
val updatedValues = mutableMapOf<String, AttributeValueUpdate>()
updatedValues[name] = AttributeValueUpdate {
value = AttributeValue.S(updateVal)
action = AttributeAction.Put
}
val request = UpdateItemRequest {
tableName = tableNameVal
key = itemKey
attributeUpdates = updatedValues
}
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.updateItem(request)
println("Item in $tableNameVal was updated")
}

}

• Pour plus d’informations sur l’API, consultez UpdateItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

\n";

echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?

$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
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$rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);
public function updateItemAttributeByKey(
string $tableName,
array $key,
string $attributeName,
string $attributeType,
string $newValue
) {
$this->dynamoDbClient->updateItem([
'Key' => $key['Item'],
'TableName' => $tableName,
'UpdateExpression' => "set #NV=:NV",
'ExpressionAttributeNames' => [
'#NV' => $attributeName,
],
'ExpressionAttributeValues' => [
':NV' => [
$attributeType => $newValue
]
],
]);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Mettez à jour un élément à l'aide d'une expression de mise à jour.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def update_movie(self, title, year, rating, plot):
"""
Updates rating and plot data for a movie in the table.
:param title: The title of the movie to update.
:param year: The release year of the movie to update.
:param rating: The updated rating to the give the movie.
:param plot: The updated plot summary to give the movie.
:return: The fields that were updated, with their new values.
"""
try:
response = self.table.update_item(
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Key={'year': year, 'title': title},
UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
ExpressionAttributeValues={
':r': Decimal(str(rating)), ':p': plot},
ReturnValues="UPDATED_NEW")
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Attributes']

Mettez à jour un élément à l'aide d'une expression de mise à jour qui inclut une opération
arithmétique.
class UpdateQueryWrapper:
def __init__(self, table):
self.table = table
def update_rating(self, title, year, rating_change):
"""
Updates the quality rating of a movie in the table by using an arithmetic
operation in the update expression. By specifying an arithmetic operation,
you can adjust a value in a single request, rather than first getting its
value and then setting its new value.

movie.

:param title: The title of the movie to update.
:param year: The release year of the movie to update.
:param rating_change: The amount to add to the current rating for the
:return: The updated rating.
"""
try:
response = self.table.update_item(
Key={'year': year, 'title': title},
UpdateExpression="set info.rating = info.rating + :val",
ExpressionAttributeValues={':val': Decimal(str(rating_change))},
ReturnValues="UPDATED_NEW")
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Attributes']

Mettre à jour un élément uniquement lorsqu'il remplit certaines conditions.
class UpdateQueryWrapper:
def __init__(self, table):
self.table = table
def remove_actors(self, title, year, actor_threshold):
"""
Removes an actor from a movie, but only when the number of actors is
greater
than a specified threshold. If the movie does not list more than the
threshold,
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no actors are removed.
:param title: The title of the movie to update.
:param year: The release year of the movie to update.
:param actor_threshold: The threshold of actors to check.
:return: The movie data after the update.
"""
try:
response = self.table.update_item(
Key={'year': year, 'title': title},
UpdateExpression="remove info.actors[0]",
ConditionExpression="size(info.actors) > :num",
ExpressionAttributeValues={':num': actor_threshold},
ReturnValues="ALL_NEW")
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == "ConditionalCheckFailedException":
logger.warning(
"Didn't update %s because it has fewer than %s actors.",
title, actor_threshold + 1)
else:
logger.error(
"Couldn't update movie %s. Here's why: %s: %s", title,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
else:
return response['Attributes']

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Updates rating and plot data for a movie in the table.
#
# @param title [String] The title of the movie to update.
# @param year [Int] The release year of the movie to update.
# @param rating [Float] The updated rating to give the movie.
# @param plot [String] The updated plot summary to give the movie.
# @return [Hash] The fields that were updated, with their new values.
def update_movie(title:, year:, rating:, plot:)
response = @table.update_item(
key: {"year" => year, "title" => title},
update_expression: "set info.rating=:r, info.plot=:p",
expression_attribute_values: { ":r" => rating, ":p" => plot },
return_values: "UPDATED_NEW")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't update movie #{title} in table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.attributes
end
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• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
Ruby.
Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez Exemples de code pour Amazon S3 utilisant des
kits AWS SDK (p. 863).

Supprimer un élément d'une table DynamoDB
Vous pouvez supprimer des éléments des tables DynamoDB à l'aide de l'AWS Management Console, de
l'AWS CLI, ou d'un kit AWS SDK. Pour plus d'informations sur les éléments, consultez Composants de
base d'Amazon DynamoDB (p. 3).

Supprimer un élément d'une table DynamoDB à l'aide
d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer un élément d'une table DynamoDB à l'aide
d'un kit AWS SDK.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
Movie movieToDelete)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
};
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = key,
};
var response = await client.DeleteItemAsync(request);
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}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {
_, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),
&dynamodb.DeleteItemInput{
TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
}
return err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
public static void deleteDymamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
.s(keyVal)
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.build());
DeleteItemRequest deleteReq = DeleteItemRequest.builder()
.tableName(tableName)
.key(keyToGet)
.build();

}

try {
ddb.deleteItem(deleteReq);
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document.

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
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// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Supprimez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.

import { DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
export const deleteItem = async () => {
try {
await ddbDocClient.send(new DeleteCommand(params));
console.log("Success - item deleted");
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
deleteItem();

Supprimez un élément d'une table à l'aide de PartiQL.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1);

Supprimez un élément d'une table par lot à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
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import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
try {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where year=? and title=?",
Parameters: [{ N: movieYear1 }, { S: movieTitle1 }],
},
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where year=? and title=?",
Parameters: [{ N: movieYear2 }, { S: movieTitle2 }],
},
],
};
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items deleted.", data);
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Supprimez un élément d'une table .
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Key: {
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}
};

'KEY_NAME': {N: 'VALUE'}

// Call DynamoDB to delete the item from the table
ddb.deleteItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

Supprimez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
Key: {
'HASH_KEY': VALUE
},
TableName: 'TABLE'
};
docClient.delete(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 plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun deleteDymamoDBItem(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal:
String) {
val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()

Version de l'API 2012-08-10
134

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Supprimer un élément d'une table
DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK
keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
val request = DeleteItemRequest {
tableName = tableNameVal
key = keyToGet
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.deleteItem(request)
println("Item with key matching $keyVal was deleted")
}

• Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
$key = [
'Item' => [
'title' => [
'S' => $movieName,
],
'year' => [
'N' => $movieYear,
],
]
];
$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";
public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key)
{
$this->dynamoDbClient->deleteItem([
'Key' => $key['Item'],
'TableName' => $tableName,
]);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def delete_movie(self, title, year):
"""
Deletes a movie from the table.
:param title: The title of the movie to delete.
:param year: The release year of the movie to delete.
"""
try:
self.table.delete_item(Key={'year': year, 'title': title})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s", title,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

Vous pouvez spécifier une condition pour qu'un élément soit supprimé uniquement lorsqu'il répond
à certains critères.
class UpdateQueryWrapper:
def __init__(self, table):
self.table = table
def delete_underrated_movie(self, title, year, rating):
"""
Deletes a movie only if it is rated below a specified value. By using a
condition expression in a delete operation, you can specify that an item is
deleted only when it meets certain criteria.
:param title: The title of the movie to delete.
:param year: The release year of the movie to delete.
:param rating: The rating threshold to check before deleting the movie.
"""
try:
self.table.delete_item(
Key={'year': year, 'title': title},
ConditionExpression="info.rating <= :val",
ExpressionAttributeValues={":val": Decimal(str(rating))})
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == "ConditionalCheckFailedException":
logger.warning(
"Didn't delete %s because its rating is greater than %s.",
title, rating)
else:
logger.error(
"Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s", title,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise

• Pour plus d'informations sur l'API, veuillez consulter DeleteItem dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Python (Boto3).
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Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Deletes a movie from the table.
#
# @param title [String] The title of the movie to delete.
# @param year [Integer] The release year of the movie to delete.
def delete_movie(title, year)
@table.delete_item(key: {"year" => year, "title" => title})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't delete movie #{title}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
pub async fn delete_item(
client: &Client,
table: &str,
key: &str,
value: &str,
) -> Result<(), Error> {
match client
.delete_item()
.table_name(table)
.key(key, AttributeValue::S(value.into()))
.send()
.await
{
Ok(_) => {
println!("Deleted item from table");
Ok(())
}
Err(e) => Err(Error::Unhandled(Box::new(e))),
}
}
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• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItemt dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Rust.
Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez Exemples de code pour Amazon S3 utilisant des
kits AWS SDK (p. 863).

Interroger une table DynamoDB
Vous pouvez effectuer une requête sur une table DynamoDB à l'aide de l'AWS Management Console, de
l'AWS CLI, ou d'un kit AWS SDK. Pour de plus amples informations sur les requêtes, veuillez consulter
Opérations de requête dans DynamoDB (p. 447) .

Interroger une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK
Les exemples de code suivants expliquent comment interroger une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient client,
string tableName, int year)
{
var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);
Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");
var config = new QueryOperationConfig()
{
Limit = 10, // 10 items per page.
Select = SelectValues.SpecificAttributes,
AttributesToGet = new List<string>
{
"title",
"year",
},
ConsistentRead = true,
Filter = filter,
};
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// Value used to track how many movies match the
// supplied criteria.
var moviesFound = 0;
Search search = movieTable.Query(config);
do
{
var movieList = await search.GetNextSetAsync();
moviesFound += movieList.Count;
foreach (var movie in movieList)
{
DisplayDocument(movie);
}

}
while (!search.IsDone);
}

return moviesFound;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest req;
req.SetTableName(table);
// Set query key condition expression
req.SetKeyConditionExpression(partitionKeyAttributeName +
"= :valueToMatch");
// Set Expression AttributeValues
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributeValues;
attributeValues.emplace(":valueToMatch", partitionKeyAttributeValue);
req.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);
// Perform Query operation
const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome& result = dynamoClient.Query(req);
if (result.IsSuccess())
{
// Reference the retrieved items
const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>>& items = result.GetResult().GetItems();
if(items.size() > 0)
{
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std::cout << "Number of items retrieved from Query: " <<
items.size() << std::endl;
//Iterate each item and print
for(const auto &item: items)
{
std::cout <<
"******************************************************" << std::endl;
// Output each retrieved field and its value
for (const auto& i : item)
std::cout << i.first << ": " << i.second.GetS() << std::endl;
}
}
else
{
}

std::cout << "No item found in table: " << table << std::endl;

}
else
{

std::cout << "Failed to Query items: " <<
result.GetError().GetMessage();
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for C+
+.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the specified
year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
var err error
var response *dynamodb.QueryOutput
var movies []Movie
keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build epxression for query. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.Query(context.TODO(), &dynamodb.QueryInput{
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TableName:
aws.String(basics.TableName),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
KeyConditionExpression:
expr.KeyCondition(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
releaseYear, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &movies)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return movies, err

}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Interroge une table à l'aide du client amélioré.
public static String queryTable(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
try{

DynamoDbTable<Customer> mappedTable = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
QueryConditional queryConditional =
QueryConditional.keyEqualTo(Key.builder()
.partitionValue("id101")
.build());
// Get items in the table and write out the ID value.
Iterator<Customer> results =
mappedTable.query(queryConditional).items().iterator();
String result="";
while (results.hasNext()) {
Customer rec = results.next();
result = rec.getId();
System.out.println("The record id is "+result);
}
return result;

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return "";

Interroge une table à l'aide du client amélioré et d'un index secondaire.
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public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
try {
// Create a DynamoDbEnhancedClient and use the DynamoDbClient object.
DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
.dynamoDbClient(ddb)
.build();
//Create a DynamoDbTable object based on Movies.
DynamoDbTable<Movies> table = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
String dateVal = "2013";
DynamoDbIndex<Movies> secIndex = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class)) .index("year-index");
AttributeValue attVal = AttributeValue.builder()
.n(dateVal)
.build();
// Create a QueryConditional object that's used in the query operation.
QueryConditional queryConditional = QueryConditional
.keyEqualTo(Key.builder().partitionValue(attVal)
.build());
// Get items in the table.
SdkIterable<Page<Movies>> results =
secIndex.query(QueryEnhancedRequest.builder()
.queryConditional(queryConditional)
.limit(300)
.build());
// Display the results.
results.forEach(page -> {
List<Movies> allMovies = page.items();
for (Movies myMovies: allMovies) {
System.out.println("The movie title is " + myMovies.getTitle()
+ ". The year is " + myMovies.getYear());
}
});

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

Interroge une table à l'aide du DynamoDbClient.
public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
partitionKeyName, String partitionKeyVal, String partitionAlias) {
// Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved word.
HashMap<String,String> attrNameAlias = new HashMap<String,String>();
attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName);
// Set up mapping of the partition name with the value.
HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>();
attrValues.put(":"+partitionKeyName, AttributeValue.builder()
.s(partitionKeyVal)
.build());
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QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" + partitionKeyName)
.expressionAttributeNames(attrNameAlias)
.expressionAttributeValues(attrValues)
.build();
try {
QueryResponse response = ddb.query(queryReq);
return response.count();

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return -1;

Interroge une table à l'aide du DynamoDbClient et d'un index secondaire.
public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
try {
Map<String, String> expressionAttributesNames = new HashMap<>();
expressionAttributesNames.put("#year", "year");
Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
HashMap<>();
expressionAttributeValues.put(":yearValue",
AttributeValue.builder().n("2013").build());
QueryRequest request = QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.indexName("year-index")
.keyConditionExpression("#year = :yearValue")
.expressionAttributeNames(expressionAttributesNames)
.expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
.build();
System.out.println("=== Movie Titles ===");
QueryResponse response = ddb.query(request);
response.items()
.forEach(movie -> System.out.println(movie.get("title").s()));

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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Créez le client.
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

Interrogez la table.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { QueryCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
ExpressionAttributeValues: {
":s": { N: "1" },
":e": { N: "2" },
":topic": { S: "SubTitle" },
},
ProjectionExpression: "Episode, Title, Subtitle",
TableName: "EPISODES_TABLE",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new QueryCommand(params));
data.Items.forEach(function (element) {
console.log(element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")");
});
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

Créez le client pour le client de document DynamoDB.
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {ddbClient} from "./ddbClient";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
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};

wrapNumbers: false, // false, by default.

const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB Document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Interrogez la table à l'aide du client de document DynamoDB.
import { QueryCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank", "#y": "year" },
ProjectionExpression: "#r, #y, title",
TableName: "TABLE_NAME",
ExpressionAttributeValues: {
":t": "MOVIE_NAME",
":y": "MOVIE_YEAR",
":r": "MOVIE_RANK",
},
KeyConditionExpression: "title = :t and #y = :y",
FilterExpression: "info.#r = :r",
};
export const queryTable = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new QueryCommand(params));
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. Items with rank of " +
"MOVIE_RANK" +
" include\n" +
"Year = " +
data.Items[i].year +
" Title = " +
data.Items[i].title
);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
queryTable();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
// 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 DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
ExpressionAttributeValues: {
':s': 2,
':e': 9,
':topic': 'PHRASE'
},
KeyConditionExpression: 'Season = :s and Episode > :e',
FilterExpression: 'contains (Subtitle, :topic)',
TableName: 'EPISODES_TABLE'
};
docClient.query(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Items);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

suspend fun queryDynTable(
tableNameVal: String,
partitionKeyName: String,
partitionKeyVal: String,
partitionAlias: String
): Int {
val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
attrNameAlias[partitionAlias] = partitionKeyName
// Set up mapping of the partition name with the value.
val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
attrValues[":$partitionKeyName"] = AttributeValue.S(partitionKeyVal)
val request = QueryRequest {
tableName = tableNameVal
keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
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}

}

expressionAttributeNames = attrNameAlias
this.expressionAttributeValues = attrValues

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.query(request)
return response.count
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

$birthKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => "$birthYear",
],
],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);
public function query(string $tableName, $key)
{
$expressionAttributeValues = [];
$expressionAttributeNames = [];
$keyConditionExpression = "";
$index = 1;
foreach ($key as $name => $value) {
$keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v
$index,";
$expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] =
array_key_first($value);
$hold = array_pop($value);
$expressionAttributeValues[":v$index"] = [
array_key_first($hold) => array_pop($hold),
];
}
$keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1);
$query = [
'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues,
'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames,
'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression,
'TableName' => $tableName,
];
return $this->dynamoDbClient->query($query);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Interrogez des éléments à l'aide d'une expression de condition clé.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def query_movies(self, year):
"""
Queries for movies that were released in the specified year.
:param year: The year to query.
:return: The list of movies that were released in the specified year.
"""
try:
response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key('year').eq(year))
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
year,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Items']

Interrogez des éléments et projetez-les pour renvoyer un sous-ensemble de données.
class UpdateQueryWrapper:
def __init__(self, table):
self.table = table
def query_and_project_movies(self, year, title_bounds):
"""
Query for movies that were released in a specified year and that have
titles
that start within a range of letters. A projection expression is used
to return a subset of data for each movie.
:param year: The release year to query.
:param title_bounds: The range of starting letters to query.
:return: The list of movies.
"""
try:
response = self.table.query(
ProjectionExpression="#yr, title, info.genres, info.actors[0]",
ExpressionAttributeNames={"#yr": "year"},
KeyConditionExpression=(
Key('year').eq(year) &
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Key('title').between(title_bounds['first'],
title_bounds['second'])))
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == "ValidationException":
logger.warning(
"There's a validation error. Here's the message: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
else:
logger.error(
"Couldn't query for movies. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
else:
return response['Items']

• Pour de plus amples informations sur l’API, consultez Requête dans la référence d'API AWS du
kit SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

# Queries for movies that were released in the specified year.
#
# @param year [Integer] The year to query.
# @return [Array] The list of movies that were released in the specified year.
def query_movies(year)
response = @table.query(
key_condition_expression: "#yr = :year",
expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
expression_attribute_values: {":year" => year})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't query for movies released in #{year}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.items
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'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.
Version de l'API 2012-08-10
149

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Analyser une table

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Trouvez les films réalisés au cours de l'année spécifiée.
pub async fn movies_in_year(
client: &Client,
table_name: &str,
year: u16,
) -> Result<Vec<Movie>, MovieError> {
let results = client
.query()
.table_name(table_name)
.key_condition_expression("#yr = :yyyy")
.expression_attribute_names("#yr", "year")
.expression_attribute_values(":yyyy", AttributeValue::N(year.to_string()))
.send()
.await?;

}

if let Some(items) = results.items {
let movies = items.iter().map(|v| v.into()).collect();
Ok(movies)
} else {
Ok(vec![])
}

• Pour de plus amples informations sur l’API, consultez Requête dans la référence d'API du kit
AWS SDK pour Rust.
Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez Exemples de code pour Amazon S3 utilisant des
kits AWS SDK (p. 863).

Analyser une table DynamoDB
Vous pouvez effectuer une analyse sur une table DynamoDB à l'aide de l'AWS Management Console,
de l'AWS CLI, ou d'un kit AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des analyses dans
DynamoDB (p. 465).

Analyser une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK
Les exemples de code suivants montrent comment analyser une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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public static async Task<int> ScanTableAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
int startYear,
int endYear)
{
var request = new ScanRequest
{
TableName = tableName,
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#yr", "year" },
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
{ ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
},
FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0], info.directors,
info.running_time_secs",
};
// Keep track of how many movies were found.
int foundCount = 0;

}

var response = new ScanResponse();
do
{
response = await client.ScanAsync(request);
foundCount += response.Items.Count;
response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
}
while (response.LastEvaluatedKey.Count > 1);
return foundCount;

• Pour de plus amples informations sur API, consultez TagResource dans AWS SDK for .NET
Référence de l’API.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest req;
req.SetTableName(table);
if (!projection.empty())
req.SetProjectionExpression(projection);
// Perform scan on table
const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome& result = dynamoClient.Scan(req);
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if (result.IsSuccess())
{
// Reference the retrieved items
const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>>& items = result.GetResult().GetItems();
if(items.size() > 0)
{
std::cout << "Number of items retrieved from scan: " <<
items.size() << std::endl;
//Iterate each item and print
for(const auto &item: items)
{
std::cout <<
"******************************************************" << std::endl;
// Output each retrieved field and its value
for (const auto& i : item)
std::cout << i.first << ": " << i.second.GetS() << std::endl;
}
}
else
{
}

std::cout << "No item found in table: " << table << std::endl;

}
else
{

std::cout << "Failed to Scan items: " <<
result.GetError().GetMessage();
}

• Pour de plus amples informations sur API, consultez TagResource dans AWS SDK for C++
Référence de l’API.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
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var movies []Movie
var err error
var response *dynamodb.ScanOutput
filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
expression.Value(endYear))
projEx := expression.NamesList(
expression.Name("year"), expression.Name("title"),
expression.Name("info.rating"))
expr, err :=
expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.Scan(context.TODO(), &dynamodb.ScanInput{
TableName:
aws.String(basics.TableName),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
FilterExpression:
expr.Filter(),
ProjectionExpression:
expr.Projection(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why: %v
\n",
startYear, endYear, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &movies)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return movies, err
}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API AWS
SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Analyse une table Amazon DynamoDB à l'aide du client amélioré.
public static void scan( DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
try{
DynamoDbTable<Customer> custTable = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
Iterator<Customer> results = custTable.scan().items().iterator();
while (results.hasNext()) {
Customer rec = results.next();
System.out.println("The record id is "+rec.getId());
System.out.println("The name is " +rec.getCustName());
}
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
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}

}
System.out.println("Done");

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API AWS
SDK for Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Analysez une table à l'aide du client de document DynamoDB.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
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import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
import { ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
ProjectionExpression: "#r, #y, title",
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank", "#y": "year" },
FilterExpression: "title = :t and #y = :y and info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":r": "MOVIE_RANK",
":y": "MOVIE_YEAR",
":t": "MOVIE_NAME",
},
};
export const scanTable = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new ScanCommand(params));
console.log("success", data.Items);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
scanTable();

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API AWS
SDK for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// Load the AWS SDK for Node.js.
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the AWS Region.
AWS.config.update({ region: "REGION" });
// Create DynamoDB service object.
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });
const params = {
// Specify which items in the results are returned.
FilterExpression: "Subtitle = :topic AND Season = :s AND Episode = :e",
// Define the expression attribute value, which are substitutes for the values
you want to compare.
ExpressionAttributeValues: {
":topic": {S: "SubTitle2"},
":s": {N: 1},
":e": {N: 2},
},
// Set the projection expression, which are the attributes that you want.
ProjectionExpression: "Season, Episode, Title, Subtitle",
TableName: "EPISODES_TABLE",
};
ddb.scan(params, function (err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
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}
});

data.Items.forEach(function (element, index, array) {
console.log(
"printing",
element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")"
);
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun scanItems(tableNameVal: String) {
val request = ScanRequest {
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.scan(request)
response.items?.forEach { item ->
item.keys.forEach { key ->
println("The key name is $key\n")
println("The value is ${item[key]}")
}
}
}

• Pour plus d’informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
$yearsKey = [
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'Key' => [
'year' => [
'N' => [
'minRange' => 1990,
'maxRange' => 1999,
],
],
],

];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
$movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
echo $movie['title'] . "\n";
}
public function scan(string $tableName, array $key, string $filters)
{
$query = [
'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'],
'ExpressionAttributeValues' => [
":min" => ['N' => '1990'],
":max" => ['N' => '1999'],
],
'FilterExpression' => "#year between :min and :max",
'TableName' => $tableName,
];
return $this->dynamoDbClient->scan($query);
}

• Pour de plus amples informations sur API, consultez TagResource dans AWS SDK for PHP
Référence de l’API.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def scan_movies(self, year_range):
"""
Scans for movies that were released in a range of years.
Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
:param year_range: The range of years to retrieve.
:return: The list of movies released in the specified years.
"""
movies = []
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scan_kwargs = {
'FilterExpression': Key('year').between(year_range['first'],
year_range['second']),
'ProjectionExpression': "#yr, title, info.rating",
'ExpressionAttributeNames': {"#yr": "year"}}
try:
done = False
start_key = None
while not done:
if start_key:
scan_kwargs['ExclusiveStartKey'] = start_key
response = self.table.scan(**scan_kwargs)
movies.extend(response.get('Items', []))
start_key = response.get('LastEvaluatedKey', None)
done = start_key is None
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
return movies

• Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Scans for movies that were released in a range of years.
# Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
#
# @param year_range [Hash] The range of years to retrieve.
# @return [Array] The list of movies released in the specified years.
def scan_movies(year_range)
movies = []
scan_hash = {
filter_expression: "#yr between :start_yr and :end_yr",
projection_expression: "#yr, title, info.rating",
expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
expression_attribute_values: {
":start_yr" => year_range[:start], ":end_yr" => year_range[:end]}
}
done = false
start_key = nil
until done
scan_hash[:exclusive_start_key] = start_key unless start_key.nil?
response = @table.scan(scan_hash)
movies.concat(response.items) unless response.items.nil?
start_key = response.last_evaluated_key
done = start_key.nil?
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't scan for movies. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
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else
movies
end

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
pub async fn list_items(client: &Client, table: &str) -> Result<(), Error> {
let items: Result<Vec<_>, _> = client
.scan()
.table_name(table)
.into_paginator()
.items()
.send()
.collect()
.await;
println!("Items in table:");
for item in items? {
println!("
{:?}", item);
}
}

Ok(())

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API du kit
AWS SDK pour Rust.
Pour obtenir plus d'exemples avec DynamoDB, consultez Exemples de code pour Amazon S3 utilisant des
kits AWS SDK (p. 863).

Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK
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

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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Programmation avec DynamoDB les
kits SDK AWS
Cette section contient des rubriques destinées aux développeurs. Si vous voulez plutôt exécuter des
exemples de code, consultez Exécution des exemples de code du Guide du développeur (p. 280).

Note
En décembre 2017,AWS a commencé le processus de migration de tous les points de terminaison
Amazon DynamoDB afin d'utiliser des certificats sécurisés émis par Amazon Trust Services (ATS).
Pour plus d'informations, consultez Résolution des problèmes d'établissement de connexion SSL/
TLS (p. 1350).
Rubriques
• Présentation du support des kits SDK AWS pour DynamoDB (p. 161)
• Interfaces de programmation (p. 163)
• API de bas niveau de DynamoDB (p. 167)
• Gestion des erreurs avec DynamoDB (p. 171)
• Interfaces de programmation de niveau supérieur pour DynamoDB (p. 178)
• Exécution des exemples de code du Guide du développeur (p. 280)

Présentation du support des kits SDK AWS pour
DynamoDB
Le diagramme suivant est une présentation de haut niveau de la programmation d'applications Amazon
DynamoDB à l'aide des kits SDK AWS.
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1. Vous écrivez une application à l'aide d'un kit SDK AWS pour votre langage de programmation.
2. Chaque kit SDK AWS fournit une ou plusieurs interfaces de programmation utilisables avec DynamoDB.
Les interfaces spécifiques disponibles dépendent du langage de programmation et du kit SDK AWS que
vous utilisez. Les options incluent :
• Interfaces de bas niveau (p. 164)
• Interfaces de document (p. 165)
• Interface de persistance des objets (p. 165)
• Interfaces de haut niveau (p. 178)
3. Le kit SDK AWS construit des requêtes HTTP(S) utilisables avec l'API DynamoDB de bas niveau.
4. Le kit SDK AWS envoie la demande au point de terminaison DynamoDB.
5. DynamoDB exécute la demande. Si la demande aboutit, DynamoDB renvoie un code de réponse HTTP
200 (OK). Si la demande échoue, DynamoDB renvoie un code d'erreur HTTP et un message d'erreur.
6. Le kit SDK AWS traite la réponse et la réachemine vers votre application.
Chacun des kits SDK AWS fournit des services importants à votre application, dont les suivants :
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• Mise en forme des demandes HTTP(S) et sérialisation des paramètres de demande.
• Génération d'une signature de chiffrement pour chaque demande.
• Transfert des demandes vers un point de terminaison DynamoDB et réception des réponses de
DynamoDB.
• Extraction des résultats de ces réponses.
• Implémentation d'une logique de nouvelle tentative de base en cas d'erreurs.
Vous n'avez besoin d'écrire de code pour aucune de ces tâches.

Note
Pour plus d'informations sur les kits SDK AWS, y compris des instructions d'installation et de la
documentation, consultez Outils pour Amazon Web Services.

Interfaces de programmation

Chaque kit SDK AWS fournit une ou plusieurs interfaces de programmation utilisables avec Amazon
DynamoDB. Ces interfaces vont de simples encapsuleurs DynamoDB de bas niveau à des couches de
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persistance orientées objet. Les interfaces disponibles varient selon le kit SDK AWS et le langage de
programmation que vous utilisez.
La section suivante met en évidence certaines des interfaces disponibles, en utilisant l'AWS SDK for Java
en guise d'exemple (certaines interfaces ne sont pas disponibles dans tous les kits SDK AWS).
Rubriques
• Interfaces de bas niveau (p. 164)
• Interfaces de document (p. 165)
• Interface de persistance des objets (p. 165)

Interfaces de bas niveau
Chaque kit SDK AWS spécifique d'un langage fournit une interface de bas niveau pour Amazon
DynamoDB, avec des méthodes qui ressemblent de près aux demandes API DynamoDB de bas niveau.
Dans certains cas, vous devrez identifier les types de données des attributs en utilisant des Descripteurs de
type de données (p. 170), tels que S pour String (chaîne) ou N pour Number (nombre).

Note
Une interface de bas niveau est disponible dans chaque kit SDK AWS spécifique d'un langage.
Le programme Java suivant utilise l'interface de bas niveau de l'AWS SDK for Java. Le programme émet
une demande GetItem pour une chanson dans la table Music, et affiche l'année de sortie de la chanson.
La classe com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB implémente l'interface de bas
niveau de DynamoDB.
package com.amazonaws.codesamples;
import java.util.HashMap;
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class MusicLowLevelDemo {
public static void main(String[] args) {
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
HashMap<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
key.put("Artist", new AttributeValue().withS("No One You Know"));
key.put("SongTitle", new AttributeValue().withS("Call Me Today"));
GetItemRequest request = new GetItemRequest()
.withTableName("Music")
.withKey(key);
try {
GetItemResult result = client.getItem(request);
if (result && result.getItem() != null) {
AttributeValue year = result.getItem().get("Year");
System.out.println("The song was released in " + year.getN());
} else {
System.out.println("No matching song was found");
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}

}

}
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to retrieve data: ");
System.err.println(e.getMessage());
}

Interfaces de document
De nombreux kits SDK AWS fournissent une interface de document qui vous permet d'effectuer des
opérations de plan de données (création, lecture, mise à jour, suppression) sur des tables et des
index. Avec une interface de document, vous n'avez pas besoin de spécifier Descripteurs de type
de données (p. 170). Les types de données découlent de la sémantique des données proprement
dites. Ces kits SDK AWS fournissent également des méthodes permettant de convertir facilement des
documents JSON en types de données Amazon DynamoDB natifs, et inversement.

Note
Des interfaces de document sont disponibles dans les kits SDK AWS pour Java, .NET, Node.js et
JavaScript dans le navigateur.
Le programme Java suivant utilise l'interface de document de l'AWS SDK for Java. Le programme crée un
objet Table qui représente la table Music, puis demande à cet objet d'utiliser GetItem pour extraire une
chanson. Le programme affiche ensuite l'année de sortie de la chanson.
La classe com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB implémente l'interface de
document de DynamoDB. Observez la manière dont DynamoDB agit en tant qu'encapsuleur autour du client
de bas niveau (AmazonDynamoDB).
package com.amazonaws.codesamples.gsg;
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.GetItemOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;

public class MusicDocumentDemo {
public static void main(String[] args) {
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB docClient = new DynamoDB(client);
Table table = docClient.getTable("Music");
GetItemOutcome outcome = table.getItemOutcome(
"Artist", "No One You Know",
"SongTitle", "Call Me Today");
int year = outcome.getItem().getInt("Year");
System.out.println("The song was released in " + year);
}

}

Interface de persistance des objets
Certains kits SDK AWS fournissent une interface de persistance des objets dans laquelle vous n'effectuez
pas directement d'opérations de plan de données. Au lieu de cela, vous créez des objets représentant des
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éléments dans des tables et index Amazon DynamoDB, et interagissez uniquement avec ces objets. Cela
vous permet d'écrire du code orienté objet plutôt que du code orienté base de données.

Note
Des interfaces de persistance des objets sont disponibles dans les kits SDK AWS pour Java
et .NET. Pour plus d'informations, consultez ??? (p. 178) pour DynamoDB.
Le programme Java suivant utilise DynamoDBMapper, l'interface de persistance des objets de l'AWS SDK
for Java. La classe MusicItem représente un élément dans la table Music.
package com.amazonaws.codesamples;
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;

@DynamoDBTable(tableName="Music")
public class MusicItem {
private String artist;
private String songTitle;
private String albumTitle;
private int year;
@DynamoDBHashKey(attributeName="Artist")
public String getArtist() { return artist;}
public void setArtist(String artist) {this.artist = artist;}
@DynamoDBRangeKey(attributeName="SongTitle")
public String getSongTitle() { return songTitle;}
public void setSongTitle(String songTitle) {this.songTitle = songTitle;}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "AlbumTitle")
public String getAlbumTitle() { return albumTitle;}
public void setAlbumTitle(String albumTitle) {this.albumTitle = albumTitle;}

}

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Year")
public int getYear() { return year; }
public void setYear(int year) { this.year = year; }

Vous pouvez ensuite instancier un objet MusicItem et extraire une chanson à l'aide de la méthode
load() de DynamoDBMapper. Le programme affiche ensuite l'année de sortie de la chanson.
La classe com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper implémente
l'interface de persistance des objets de DynamoDB. Observez la manière dont DynamoDBMapper agit en
tant qu'encapsuleur autour du client de bas niveau (AmazonDynamoDB).
package com.amazonaws.codesamples;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
public class MusicMapperDemo {
public static void main(String[] args) {
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
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DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
MusicItem keySchema = new MusicItem();
keySchema.setArtist("No One You Know");
keySchema.setSongTitle("Call Me Today");
try {
MusicItem result = mapper.load(keySchema);
if (result != null) {
System.out.println(
"The song was released in "+ result.getYear());
} else {
System.out.println("No matching song was found");
}
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to retrieve data: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
}
}

API de bas niveau de DynamoDB
Rubriques
• Format des demandes (p. 169)
• Format de la réponse (p. 169)
• Descripteurs de type de données (p. 170)
• Données numériques (p. 171)
• Données binaires (p. 171)
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L'API de bas niveau d'Amazon DynamoDB est l'interface au niveau du protocole pour DynamoDB. À ce
niveau, chaque requête HTTPs doit être correctement mise en forme et présenter une signature numérique
valide.
Les kits SDK AWS construisent des demandes API DynamoDB de bas niveau pour vous, et traitent les
réponses de DynamoDB. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la logique de votre application, et non sur
les détails de bas niveau. Cependant, vous pouvez continuer à bénéficier d'une connaissance de base du
fonctionnement de l'API DynamoDB de bas niveau.
Pour plus d'informations sur l'API DynamoDB de bas niveau, consultez la Référence d'API
Amazon DynamoDB.

Note
DynamoDB Streams a sa propre API de bas niveau, distincte de celle de DynamoDB, entièrement
prise en charge par les kits SDK AWS.
Pour plus d'informations, consultez Modifier la récupération de données pour DynamoDB
Streams (p. 626). Pour l'API DynamoDB Streams de bas niveau, consultez la Référence d'API
Amazon DynamoDB Streams Reference.
L'API DynamoDB de bas niveau utilise JSON (JavaScript Objet Notation) comme format de protocole
filaire. JSON présentant les données selon une hiérarchie, les valeurs des données et la structure des
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données sont transmises en même temps. Les paires nom-valeur sont définies au format name:value. La
hiérarchie des données est définie par les crochets imbriqués des paires nom-valeur.
DynamoDB n'utilise JSON que comme protocole de transport, pas comme format de stockage. Les kits
SDK AWS utilisent JSON pour envoyer des données à DynamoDB, et DynamoDB répond avec JSON.
DynamoDB ne stocke pas de données de manière persistante au format JSON.

Note
Pour plus d'informations sur JSON, consultez Introducing JSON sur le site web JSON.org.

Format des demandes
L'API de bas niveau DynamoDB accepte des requêtes HTTP(S) POST en entrée. Les kits SDK AWS
construisent ces demandes pour vous.
Supposons que vous ayez une table nommée Pets, avec un schéma de clé composé de AnimalType
(clé de partition) et Name (clé de tri). Ces deux attributs sont de type string. Pour extraire un élément de
Pets, le kit SDK AWS construit la demande suivante.
POST / HTTP/1.1
Host: dynamodb.<region>.<domain>;
Accept-Encoding: identity
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
User-Agent: <UserAgentString>
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=<Credential>, SignedHeaders=<Headers>,
Signature=<Signature>
X-Amz-Date: <Date>
X-Amz-Target: DynamoDB_20120810.GetItem
{

}

"TableName": "Pets",
"Key": {
"AnimalType": {"S": "Dog"},
"Name": {"S": "Fido"}
}

Notez ce qui suit à propos de cette demande :
• L'en-tête Authorization contient les informations requises pour DynamoDB pour authentifier la
demande. Pour plus d'informations, consultez Signature des demandes d'API AWS et Processus de
signature Signature Version 4 dans la Référence générale d'Amazon Web Services.
• L'en-tête X-Amz-Target contient le nom d'une opération DynamoDB : GetItem. (On y trouve aussi la
version de l'API de bas niveau, dans ce cas 20120810.)
• La charge utile (corps) de la demande contient les paramètres de l'opération, au format JSON. Pour
l'opération GetItem, les paramètres sont TableName et Key.

Format de la réponse
À la réception de la demande, DynamoDB la traite et renvoie une réponse. Pour la demande illustrée
précédemment, la charge utile de la réponse HTTP(S) contient les résultats de l'opération, comme dans
l’exemple suivant.
HTTP/1.1 200 OK
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x-amzn-RequestId: <RequestId>
x-amz-crc32: <Checksum>
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: <PayloadSizeBytes>
Date: <Date>
{
"Item": {
"Age": {"N": "8"},
"Colors": {
"L": [
{"S": "White"},
{"S": "Brown"},
{"S": "Black"}
]
},
"Name": {"S": "Fido"},
"Vaccinations": {
"M": {
"Rabies": {
"L": [
{"S": "2009-03-17"},
{"S": "2011-09-21"},
{"S": "2014-07-08"}
]
},
"Distemper": {"S": "2015-10-13"}
}
},
"Breed": {"S": "Beagle"},
"AnimalType": {"S": "Dog"}
}
}

À ce stade, le kit SDK AWS renvoie les données de la réponse à votre application en vue de leur
traitement.

Note
Si DynamoDB ne peut pas traiter une demande, il renvoie un code et un message d'erreur HTTP.
Le kit SDK AWS transmet ceux-ci à votre application sous la forme d'exceptions. Pour plus
d'informations, consultez Gestion des erreurs avec DynamoDB (p. 171).

Descripteurs de type de données
Le protocole de l'API DynamoDB de bas niveau nécessite que chaque attribut soit accompagné d'un
descripteur de type de données. Les descripteurs de type de données sont des jetons qui indiquent à
DynamoDB comment interpréter chaque attribut.
Les exemples de Format des demandes (p. 169)et Format de la réponse (p. 169) expliquent comment
les descripteurs de type de données sont utilisés. La demande GetItem spécifie S pour les attributs du
schéma de clé de Pets (AnimalType et Name), qui sont de type string. La réponse GetItem contient
un élément Pets avec des attributs de type string (S), number (N), map (M) et list (L).
La liste suivante est la liste complète des descripteurs de type de données DynamoDB :
• S – String (chaîne)
• N – Number (nombre)
• B – Binary (binaire)
• BOOL – Boolean (booléen)
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• NULL – Null
• M – Map (mappage)
• L – List (liste)
• SS – String Set (ensemble de chaînes)
• NS – Number Set (ensemble de nombres)
• BS – Binary Set (ensemble de binaires)

Note
Pour une description détaillée des types de données DynamoDB, consultez Types de
données (p. 13).

Données numériques
Les différents langages de programmation offrent différents niveaux de prise en charge de JSON. Dans
certains cas, vous pouvez décider d'utiliser une bibliothèque tierce pour la validation et l'analyse des
documents JSON.
Certaines bibliothèques tierces reposent sur le type de numéro JSON et fournissent leurs propres types,
tels que int, long ou double. Toutefois, le type de données Number (nombre) natif dans DynamoDB
ne correspondant pas exactement à ces autres types de données, ces distinctions de type peuvent
entraîner des conflits. En outre, de nombreuses bibliothèques JSON ne gèrent pas les valeurs numériques
de précision fixe et en déduisent automatiquement un type de données double pour les séquences
numériques contenant une virgule.
Pour résoudre ces problèmes, DynamoDB propose un seul type numérique sans perte de données. Pour
éviter des conversions implicites indésirables en valeur double, DynamoDB utilise des chaînes pour le
transfert de données de valeurs numériques. Cette approche offre une flexibilité pour la mise à jour des
valeurs d'attribut tout en assurant la sémantique de tri appropriée, comme le placement des valeurs « 01 »,
« 2 » et « 03 » dans le bon ordre.
Si la précision numérique est importante pour votre application, vous devez convertir les valeurs
numériques en chaînes avant de les passer à DynamoDB.

Données binaires
DynamoDB prend en charge les attributs binaires. Cependant, JSON ne prend pas en charge en mode
natif le codage binaire. Pour envoyer les données binaires dans une demande, vous devez les encoder
au format base64. À la réception de la demande, DynamoDB décode les données en base 64 pour les
convertir en binaires.
Le schéma de codage en base 64 que DynamoDB utilise est décrit dans la rubrique RFC 4648 sur le site
web de l'Internet Engineering Task Force (IETF).

Gestion des erreurs avec DynamoDB
Cette section décrit les erreurs d'exécution et la façon de les traiter. Elle décrit également les messages
d'erreur et les codes spécifiques d'Amazon DynamoDB.
Rubriques
• Composants erreur (p. 172)
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• Erreurs transactionnelles (p. 172)
• Codes et messages d'erreur (p. 172)
• Gestion des erreurs dans votre application (p. 176)
• Nouvelles tentatives après erreur et backoff exponentiel (p. 176)
• Opérations par lot et gestion des erreurs (p. 177)

Composants erreur
Quand votre programme envoie une demande, DynamoDB tente de la traiter. Si la demande aboutit,
DynamoDB renvoie un code d'état HTTP de succès (200 OK), ainsi que les résultats de l'opération
demandée.
Si la demande échoue, DynamoDB renvoie une erreur. Chaque erreur possède trois composants :
• Un code d'état HTTP (400, par exemple).
• Un nom d'exception (ResourceNotFoundException, par exemple).
• Un message d'erreur (Requested resource not found: Table: tablename not found, par
exemple).
Les kits SDK AWS se chargent de propager les erreurs à votre application afin que vous puissiez prendre
les mesures appropriées. Par exemple, dans un programme Java, vous pouvez écrire une logique trycatch de façon à gérer un ResourceNotFoundException.
Si vous n'utilisez pas de kit SDK AWS, vous devez analyser le contenu de la réponse de bas niveau de
DynamoDB. Voici un exemple de réponse.
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: LDM6CJP8RMQ1FHKSC1RBVJFPNVV4KQNSO5AEMF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 240
Date: Thu, 15 Mar 2012 23:56:23 GMT
{"__type":"com.amazonaws.dynamodb.v20120810#ResourceNotFoundException",
"message":"Requested resource not found: Table: tablename not found"}

Erreurs transactionnelles
Pour plus d'informations sur les erreurs transactionnelles, veuillez consulter Gestion des conflits de
transactions dans DynamoDB (p. 607)

Codes et messages d'erreur
Voici la liste des exceptions renvoyées par DynamoDB, regroupées par code d'état HTTP. Si OK to retry?
a pour réponse Yes, vous pouvez soumettre à nouveau la même demande. Si OK to retry? a pour réponse
No, vous devez résoudre le problème côté client avant de soumettre une nouvelle demande.

Code d'état HTTP 400
Un code d'état HTTP 400 indique un problème avec votre demande, tel qu'un échec d'authentification,
l'absence de paramètres requis ou le dépassement du débit provisionné d'une table. Vous devez corriger le
problème dans votre application avant de soumettre à nouveau la demande.
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AccessDeniedException
Message : Accès refusé.
Le client n'a pas signé correctement la demande. Si vous utilisez un kit SDK AWS, les demandes
sont automatiquement signées pour vous. Autrement, consultez Processus de signature Signature
version 4 dans la Référence générale AWS.
OK pour réessayer ? Non
ConditionalCheckFailedException
Message : Échec de la demande conditionnelle.
Vous avez spécifié une condition qui a été analysée comme false. Par exemple, il se peut que vous
avez essayé d'effectuer une mise à jour conditionnelle sur un élément, mais que la valeur réelle de
l'attribut ne corresponde pas à la valeur attendue de la condition.
OK pour réessayer ? Non
IncompleteSignatureException
Message : La signature de la demande n'est pas conforme aux normes AWS.
La signature de la demande ne comprenait pas tous les composants requis. Si vous utilisez un kit SDK
AWS, les demandes sont automatiquement signées pour vous. Autrement, consultez Processus de
signature Signature Version 4 dans la Référence générale AWS.
OK pour réessayer ? Non
ItemCollectionSizeLimitExceededException
Message : Dépassement de taille de la collection.
Pour une table avec un index secondaire local, un groupe d'éléments avec la même valeur de clé de
partition a dépassé la limite de taille maximum de 10 Go. Pour plus d'informations sur les collections
d'éléments, consultez Collections d'articles dans les index secondaires locaux (p. 574).
OK pour réessayer ? Oui
LimitExceededException
Message : Beaucoup trop d'opérations pour un abonné donné.
Il y a beaucoup trop d'opérations de contrôle simultanées. Le nombre cumulé de tables et d'index à
l'état CREATING, DELETING ou UPDATING ne peut pas dépasser 500.
OK pour réessayer ? Oui
MissingAuthenticationTokenException
Message : La demande doit comporter un ID de clé d'accès AWS valide (inscrit).
La demande n'incluait pas l'en-tête d'autorisation obligatoire ou n'était pas correctement formée. Voir
API de bas niveau de DynamoDB (p. 167).
OK pour réessayer ? Non
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ProvisionedThroughputExceeded
Message : le débit dépasse la capacité actuelle de votre table ou de votre index. DynamoDB met
automatiquement à l'échelle votre table ou votre index. Veuillez réessayer sous peu. Si les exceptions
persistent, vérifiez si vous disposez d'une touche de raccourci : Conception de la clé de partition.
Exemple : un pic soudain de lecture a dépassé la capacité de lecture configurée pour la table.
OK pour réessayer ? Oui
ProvisionedThroughputExceededException
Message : Vous avez dépassé le débit approvisionné autorisé maximal pour une table ou pour
un ou plusieurs index secondaires globaux. Pour afficher les métriques de performance du débit
approvisionné par rapport au débit consommé, ouvrez la console Amazon CloudWatch.
Exemple : votre taux de demandes est trop élevé. Les kits SDK AWS pour DynamoDB relancent
automatiquement les demandes qui reçoivent cette exception. Votre demande finit par aboutir, à moins
que la file d'attente des nouvelles tentatives soit trop grande pour être terminée. Réduisez la fréquence
des demandes avec Nouvelles tentatives après erreur et backoff exponentiel (p. 176).
OK pour réessayer ? Oui
RequestLimitExceeded
Message : Throughput exceeds the current throughput limit for your account (le débit dépasse la limite
de débit actuelle de votre compte). Pour demander une augmentation de la limite, contactez le Support
AWS à l'adresse https://aws.amazon.com/support.
Exemple : le taux de requêtes à la demande dépasse le débit autorisé du compte et la table ne peut
pas être agrandie davantage.
OK pour réessayer ? Oui
ResourceInUseException
Message : La ressource que vous essayez de modifier est en cours d'utilisation.
Exemple : vous avez essayé de recréer une table existante ou de supprimer une table dont l'état est
CREATING.
OK pour réessayer ? Non
ResourceNotFoundException
Message : La ressource demandée est introuvable.
Exemple : la table demandée n'existe pas ou se trouve trop tôt dans l'état CREATING.
OK pour réessayer ? Non
ThrottlingException
Message : Le taux de demandes dépasse le débit autorisé.
Cette exception est renvoyée en tant que réponse AmazonServiceException avec un code d'état
THROTTLING_EXCEPTION. Cette exception peut être renvoyée si vous effectuez des opérations
d'API de plan de contrôle trop rapidement.
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Pour les tables utilisant le mode à la demande, cette exception peut être renvoyée pour toute opération
d'API de plan de données si votre taux de demandes est trop élevé. Pour en savoir plus sur la mise à
l'échelle à la demande, consultez Trafic de pointe et propriétés de scalabilité
OK pour réessayer ? Oui
UnrecognizedClientException
Message : L'ID de clé d'accès ou le jeton de sécurité n'est pas valide.
La signature de la demande est incorrecte. La cause la plus probable est une clé secrète ou un ID de
clé d'accès AWS non valides.
OK pour réessayer ? Oui
ValidationException
Message : variable selon les erreurs spécifiques rencontrées
Cette erreur peut se produire pour différentes raisons, telles qu'un paramètre obligatoire absent, une
valeur en dehors des limites ou une incompatibilité des données. Le message d'erreur contient des
détails sur la partie spécifique de la demande qui a provoqué l'erreur.
OK pour réessayer ? Non

Code d'état HTTP 5xx
Un code d'état HTTP 5xx indique un problème qui doit être résolu par AWS. Il peut s'agir d'une erreur
temporaire, auquel cas vous pouvez retenter votre demande jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Sinon, accédez à
l'AWS Service Health Dashboard pour voir si le service rencontre des problèmes opérationnels.
Internal Server Error (HTTP 500)
DynamoDB n'a pas pu traiter votre demande.
OK pour réessayer ? Oui

Note
Vous pouvez rencontrer des erreurs de serveur internes lorsque vous travaillez avec des
éléments. Celles-ci sont attendues pendant la durée de vie d'une table. Toute demande en
échec peut être relancée immédiatement.
Lorsque vous recevez un code d'état 500 lors d'une opération d'écriture, l'opération peut
avoir réussi ou échoué. Si l'opération d'écriture est une demande TransactWriteItem,
il convient de réessayer l'opération. Si l'opération d'écriture est une demande d'écriture
à un seul élément, telle que PutItem, UpdateItem, ou DeleteItem, votre application
doit alors lire l'état de l'élément avant de réessayer l'opération et/ou utiliser Expressions
de condition (p. 379) pour s'assurer que l'élément reste dans un état correct après une
nouvelle tentative, que l'opération précédente ait réussi ou échoué. Si l'idempotence est
une exigence pour l'opération d'écriture, veuillez utiliser TransactWriteItem (p. 604),
qui prend en charge les demandes idempotentes en spécifiant automatiquement un
ClientRequestToken pour désambiguïser plusieurs tentatives d'exécution de la même
action.
Service Unavailable (HTTP 503)
DynamoDB est actuellement indisponible. (Il doit s'agir d'un état temporaire.)
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OK pour réessayer ? Oui

Gestion des erreurs dans votre application
Pour que votre application fonctionne correctement, vous devez ajouter une logique destinée à récupérer
les erreurs et à y répondre. Les approches classiques incluent l'utilisation de blocs try-catch ou
d'instructions if-then.
Les kits SDK AWS effectuent leurs propres tentatives et contrôles d'erreur. Si vous rencontrez une erreur
lors de l'utilisation de l'un des kits SDK AWS, le code et la description de l'erreur peuvent vous aider à la
résoudre.
Vous devez également voir un Request ID dans la réponse. Le Request ID peut être utile si vous
devez utiliser AWS Support pour diagnostiquer un problème.
L'exemple de code Java suivant tente d'obtenir un élément d'une table DynamoDB et exécute une gestion
rudimentaire des erreurs. (Dans ce cas, il suffit d'informer l'utilisateur que la demande a échoué.)
Table table = dynamoDB.getTable("Movies");
try {
Item item = table.getItem("year", 1978, "title", "Superman");
if (item != null) {
System.out.println("Result: " + item);
} else {
//No such item exists in the table
System.out.println("Item not found");
}
} catch (AmazonServiceException ase) {
System.err.println("Could not complete operation");
System.err.println("Error Message: " + ase.getMessage());
System.err.println("HTTP Status:
" + ase.getStatusCode());
System.err.println("AWS Error Code: " + ase.getErrorCode());
System.err.println("Error Type:
" + ase.getErrorType());
System.err.println("Request ID:
" + ase.getRequestId());
} catch (AmazonClientException ace) {
System.err.println("Internal error occurred communicating with DynamoDB");
System.out.println("Error Message: " + ace.getMessage());
}

Dans cet exemple de code, la construction try-catch gère deux types différents d'exceptions :
• AmazonServiceException – Levée si la demande du client a été correctement transmise à
DynamoDB, mais que DynamoDB n'a pas pu la traiter et a renvoyé une réponse d'erreur à la place.
• AmazonClientException – Levée si le client n'a pas pu obtenir de réponse d'un service, ou si le client
n'a pas pu analyser la réponse d'un service.

Nouvelles tentatives après erreur et backoff
exponentiel
Un grand nombre de composants d'un réseau, tels que serveurs DNS, commutateurs, équilibreurs de
charge ou autres, peuvent générer des erreurs à n'importe quel moment de la vie d'une requête donnée.
La technique habituelle pour traiter ces réponses erronées dans un environnement réseau consiste à
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implémenter les nouvelles tentatives dans l'application cliente. Cette technique augmente la fiabilité de
l'application.
Chaque kit SDK AWS implémente automatiquement la logique de nouvelle tentative. Vous pouvez modifier
les paramètres de nouvelle tentative en fonction de vos besoins. Par exemple, imaginons une application
Java nécessitant une politique d'interruption immédiate, sans autorisation de nouvelle tentative en cas
d'erreur. Avec le AWS SDK for Java, vous pouvez utiliser la classe ClientConfiguration et fournir
une valeur maxErrorRetry égale à 0 pour désactiver les nouvelles tentatives. Pour plus d'informations,
consultez la documentation du kit SDK AWS correspondant à votre langage de programmation.
Si vous n'utilisez pas un kit SDK AWS, vous devez relancer les demandes d'origine qui reçoivent
des erreurs de serveur (5xx). Cependant, les erreurs client (4xx, autres qu'une exception
ThrottlingException ou ProvisionedThroughputExceededException) indiquent que vous avez
besoin de réviser la demande elle-même pour résoudre le problème avant de recommencer.
Outre les nouvelles tentatives simples, chaque kit SDK AWS implémente un algorithme de backoff
exponentiel pour un meilleur contrôle des flux. Le concept sous-jacent vise à utiliser des temps d'attente
progressivement plus longs entre les tentatives en cas de réponses d'erreur consécutives. Par exemple,
jusqu'à 50 millisecondes avant la première nouvelle tentative, jusqu'à 100 millisecondes avant la deuxième,
jusqu'à 200 millisecondes avant la troisième, et ainsi de suite. Cependant, après une minute, si la demande
a échoué, le problème peut être que la taille de la demande entraîne un dépassement du débit provisionné,
et ne pas être lié au taux de demandes. Définir le nombre maximal de nouvelles tentatives pour qu'elles
s'arrêtent au bout d'une minute environ. Si la demande n'aboutit pas, examinez vos options de débit
approvisionné.

Note
Les kits SDK AWS implémentent une logique de nouvelle tentative et un backoff exponentiel
automatiques.
La plupart des algorithmes de backoff exponentiel utilisent l'instabilité (retard aléatoire) pour éviter les
conflits successifs. Comme vous ne cherchez pas à éviter de tels conflits dans ces cas-là, vous n'avez pas
besoin d'utiliser ce nombre aléatoire. Cependant, si vous utilisez les clients simultanés, l'instabilité peut
aider à ce que vos demandes réussissent plus rapidement. Pour plus d'informations, consultez le billet de
blog sur Exponential backoff and jitter.

Opérations par lot et gestion des erreurs
L'API de bas niveau DynamoDB prend en charge les opérations par lot pour les lectures et les écritures.
BatchGetItem lit les éléments d'une ou de plusieurs tables, et BatchWriteItem insère ou supprime
des éléments dans une ou plusieurs tables. Ces opérations par lot sont implémentées sous la forme
d'encapsuleurs autour des opérations DynamoDB autres que par lot. En d'autres termes, BatchGetItem
appelle GetItem une fois pour chaque élément du lot. De même, BatchWriteItem appelle DeleteItem
ou PutItem, le cas échéant, pour chaque élément du lot.
Une opération par lot peut supporter la défaillance de requêtes individuelles dans le lot. Par exemple,
imaginons une demande BatchGetItem de lecture de cinq éléments. Même si certaines demandes
GetItem sous-jacentes échouent, il ne s'ensuit pas que l'ensemble de l'opération BatchGetItem échoue.
Cependant, si les cinq opérations de lecture échouent, alors BatchGetItem échoue dans son intégralité.
Les opérations par lot renvoient des informations sur les demandes individuelles qui échouent pour vous
permettre de diagnostiquer le problème et de réessayer l'opération. Pour BatchGetItem, les tables et
les clés primaires en question sont retournées dans la valeur UnprocessedKeys de la réponse. Pour
BatchWriteItem, les informations similaires sont retournées dans UnprocessedItems.
La cause la plus probable d'un échec en lecture ou en écriture est la limitation. Pour BatchGetItem, une
ou plusieurs tables de la demande par lot n'ont pas une capacité en lecture suffisamment provisionnée
Version de l'API 2012-08-10
177

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Interfaces de programmation de niveau supérieur

pour prendre en charge l'opération. Pour BatchWriteItem, une ou plusieurs des tables n'ont pas une
capacité en écriture suffisamment provisionnée.
Si DynamoDB renvoie des éléments non traités, vous devez relancer l'opération par lot sur ces éléments.
Cependant, nous vous recommandons vivement d'utiliser un algorithme d'interruption exponentielle. Si
vous recommencez immédiatement l'opération par lot, les demandes en lecture ou en écriture sousjacentes peuvent continuer à échouer en raison de la limitation sur les tables individuelles. Si vous retardez
l'opération par lot à l'aide d'une interruption exponentielle, il est très vraisemblable que les demandes du lot
réussiront.

Interfaces de programmation de niveau supérieur
pour DynamoDB
Les kits SDK AWS fournissent des applications dotées d'interfaces de bas niveau pour utiliser Amazon
DynamoDB. Ces classes et méthodes côté client correspondent directement à l'API DynamoDB de bas
niveau. Cependant, de nombreux développeurs sont confrontés à un sentiment de déconnexion ou à une
discordance d'impédance quand ils doivent mapper des types de données complexes à des éléments dans
une table de base de données. Avec une interface de base de données de bas niveau, les développeurs
doivent écrire des méthodes pour lire ou écrire des données d'objet dans des tables de base de données,
et inversement. La quantité de code supplémentaire requise pour chaque combinaison de type d'objet et de
table de base de données peut sembler écrasante.
Pour simplifier le développement, les kits SDK AWS pour Java et .NET fournissent des interfaces
supplémentaires avec des niveaux d'abstraction plus élevés. Les interfaces de niveau supérieur pour
DynamoDB vous permettent de définir les relations entre les objets dans votre programme et les tables de
base de données qui stockent les données de ces objets. Après avoir défini ce mappage, vous appelez des
méthodes d'objet simples telles que save, load ou delete, et les opérations DynamoDB de bas niveau
sous-jacentes sont appelées automatiquement pour vous. Cela vous permet d'écrire du code orienté objet
plutôt que du code orienté base de données.
Les interfaces de programmation de niveau supérieur pour DynamoDB sont disponibles dans les kits
SDK AWS pour Java et .NET.
Java
• Java : DynamoDBMapper (p. 178)
.NET
• .NET : modèle de document (p. 227)
• .NET : modèle de persistance des objets (p. 251)

Java : DynamoDBMapper
Rubriques
• Types de données pris en charge pour DynamoDB Mapper for Java (p. 181)
• Annotations Java pour DynamoDB (p. 182)
• Classe DynamoDBMapper (p. 187)
• Paramètres de configuration facultatifs pour DynamoDBMapper (p. 195)
• Exemple : opérations CRUD (p. 196)
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• Exemple : opérations d'écriture par lot (p. 198)
• Exemple : interroger et analyser (p. 205)
• Exemple : opérations de transaction (p. 214)
• Verrouillage optimiste avec numéro de version (p. 221)
• Mappage des données arbitraires (p. 224)
L'AWS SDK for Java fournit une classe DynamoDBMapper qui vous permet de mapper vos classes côté
client à des tables Amazon DynamoDB. Pour utiliser DynamoDBMapper, vous définissez la relation entre
éléments d'une table DynamoDB et leurs instances d'objet correspondantes dans votre code. La classe
DynamoDBMapper vous permet d'accéder à vos tables, d'effectuer diverses opérations de création, de
lecture, de mise à jour et de suppression (opérations CRUD), ainsi que d'exécuter des requêtes.

Note
La classe DynamoDBMapper ne vous permet pas de créer, de mettre à jour ou de supprimer des
tables. Pour effectuer ces tâches, utilisez plutôt l'interface du kit SDK de bas niveau pour Java.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation des tables DynamoDB dans Java (p. 349).
Le kit SDK pour Java fournit un ensemble de types d'annotations qui vous permettent de mapper vos
classes à des tables. Par exemple, imaginons une table ProductCatalog ayant Id en tant que clé de
partition.
ProductCatalog(Id, ...)

Vous pouvez mapper une classe de votre application client à la table ProductCatalog, comme illustré
dans le code Java suivant. Cet exemple de code définit un objet Java ancien brut (Plain Old Java Object,
POJO) nommé CatalogItem qui utilise des annotations pour mapper des champs d'objet à des noms
d'attribut DynamoDB.

Example
package com.amazonaws.codesamples;
import java.util.Set;
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIgnore;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;

@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {
private
private
private
private
private

Integer id;
String title;
String ISBN;
Set<String> bookAuthors;
String someProp;

@DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
public Integer getId() { return id; }
public void setId(Integer id) {this.id = id; }
@DynamoDBAttribute(attributeName="Title")
public String getTitle() {return title; }
public void setTitle(String title) { this.title = title; }
@DynamoDBAttribute(attributeName="ISBN")
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public String getISBN() { return ISBN; }
public void setISBN(String ISBN) { this.ISBN = ISBN; }
@DynamoDBAttribute(attributeName="Authors")
public Set<String> getBookAuthors() { return bookAuthors; }
public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) { this.bookAuthors = bookAuthors; }

}

@DynamoDBIgnore
public String getSomeProp() { return someProp; }
public void setSomeProp(String someProp) { this.someProp = someProp; }

Dans le code précédent, l'annotation @DynamoDBTable mappe la classe CatalogItem à la
table ProductCatalog. Vous pouvez stocker des instances de classe individuelles en tant qu'éléments
dans la table. Dans la définition de classe, l'annotation @DynamoDBHashKey mappe l’Id de propriété à la
clé primaire.
Par défaut, les propriétés de classe mappent avec les mêmes attributs de nom dans la table. Les propriétés
Title et ISBN mappent avec les mêmes attributs de nom dans la table.
L'annotation @DynamoDBAttribute est facultative si le nom de l'attribut DynamoDB correspond au
nom de la propriété déclarée dans la classe. Si les noms diffèrent, utilisez cette annotation avec le
paramètre attributeName pour spécifier l'attribut DynamoDB auquel cette propriété correspond.
Dans l'exemple précédent, l'annotation @DynamoDBAttribute est ajoutée à chaque propriété afin de
garantir que les noms de propriété correspondent exactement aux tables créées dans Création de tables et
chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281) et d'assurer la cohérence
avec les noms d'attributs utilisés dans d'autres exemples de code dans ce guide.
Votre définition de classe peut avoir des propriétés qui ne mappent avec aucun attribut de la
table. Vous identifiez ces propriétés en ajoutant l'annotation @DynamoDBIgnore. Dans l'exemple
précédent, la propriété SomeProp est marquée avec l'annotation @DynamoDBIgnore. Lorsque vous
téléchargez une instance CatalogItem vers la table, votre instance DynamoDBMapper n'inclut pas de
propriété SomeProp. En outre, l'outil de mappage ne retourne pas cet attribut lorsque vous récupérez un
élément de la table.
Une fois que vous avez défini votre classe de mappage, vous pouvez utiliser des
méthodes DynamoDBMapper pour écrire une instance de cette classe d'un élément correspondant dans la
table Catalog. L'exemple de code suivant illustre cette technique.
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
CatalogItem item = new CatalogItem();
item.setId(102);
item.setTitle("Book 102 Title");
item.setISBN("222-2222222222");
item.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author 1", "Author 2")));
item.setSomeProp("Test");
mapper.save(item);

L'exemple de code suivant montre comment récupérer l'élément et accéder à certains de ses attributs :
CatalogItem partitionKey = new CatalogItem();
partitionKey.setId(102);
DynamoDBQueryExpression<CatalogItem> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<CatalogItem>()
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.withHashKeyValues(partitionKey);
List<CatalogItem> itemList = mapper.query(CatalogItem.class, queryExpression);
for (int i = 0; i < itemList.size(); i++) {
System.out.println(itemList.get(i).getTitle());
System.out.println(itemList.get(i).getBookAuthors());
}

DynamoDBMapper offre un moyen intuitif, naturel d'utiliser des données DynamoDB dans Java. Il offre
aussi différentes fonctionnalités intégrées telles que le verrouillage optimiste, les transactions ACID, les
valeurs de clé de tri et de clé de partition générées automatiquement et la gestion des versions d'objet.

Types de données pris en charge pour DynamoDB Mapper for
Java
Cette section décrit les types de données Java primitifs, les collections et les types de données arbitraires
pris en charge dans Amazon DynamoDB.
Amazon DynamoDB prend en charge les types de données Java primitifs et les classes wrapper primitives
suivants.
• String
• Boolean, boolean
• Byte, byte
• Date (en tant que chaîne de précision à la milliseconde ISO_8601, passée sur UTC)
• Calendar (en tant que chaîne de précision à la milliseconde ISO_8601, passée sur UTC)
• Long, long
• Integer, int
• Double, double
• Float, float
• BigDecimal
• BigInteger

Note
• Pour plus d'informations sur les règles de dénomination de DynamoDB et les différents types de
données pris en charge, consultez Types de données et règles de dénomination pris en charge
dans Amazon DynamoDB (p. 12).
• Les valeurs binaires vides sont prises en charge par DynamoDBMapper.
• AWS SDK for Java 2.x prend en charge les valeurs String vides.
Dans le kit SDK AWS pour Java 1.x, DynamoDBMapper prend en charge la lecture des valeurs
d'attribut String vides, mais pas leur écriture, car ces attributs sont supprimés de la demande.
DynamoDB prend en charge les types de collections Java Set (ensemble), List (liste) et Map (mappage). Le
tableau suivant résume la manière dont ces types Java mappent aux types DynamoDB.
Type Java

Type DynamoDB

Tous les types de numéro

N (type Number)
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Type Java

Type DynamoDB

Chaînes

S (type String)

Booléen

BOOL (type booléen), 0 ou 1.

ByteBuffer

B (type Binary)

Date

S (type String). Les valeurs Date sont stockées
comme chaînes formatées ISO-8601.

Types de collections Set

Type SS (string set), type NS (number set) ou type
BS (binary set).

L'interface DynamoDBTypeConverter vous permet de mapper vos propres types de données arbitraires
à un type de données que DynamoDB prend en charge en mode natif. Pour plus d'informations, consultez
Mappage des données arbitraires (p. 224).

Annotations Java pour DynamoDB
Cette section décrit les annotations disponibles pour le mappage de vos classes et propriétés à des tables
et attributs dans Amazon DynamoDB.
Pour la documentation Javadoc correspondante, consultez Annotation Types Summary dans la Référence
d'API AWS SDK for Java.

Note
Dans les annotations suivantes, seules DynamoDBTable et DynamoDBHashKey sont obligatoires.
Rubriques
• DynamoDBAttribute (p. 182)
• DynamoDBAutoGeneratedKey (p. 183)
• DynamoDBDocument (p. 183)
• DynamoDBHashKey (p. 184)
• DynamoDBIgnore (p. 185)
• DynamoDBIndexHashKey (p. 185)
• DynamoDBIndexRangeKey (p. 185)
• DynamoDBRangeKey (p. 185)
• DynamoDBTable (p. 186)
• DynamoDBTypeConverted (p. 186)
• DynamoDBTyped (p. 186)
• DynamoDBVersionAttribute (p. 186)

DynamoDBAttribute
Mappe une propriété avec un attribut de table. Par défaut, chaque propriété de classe mappe un attribut
d'élément avec le même nom. Toutefois, si les noms ne sont pas les mêmes, vous pouvez utiliser cette
annotation pour mapper une propriété avec l'attribut. Dans l'extrait Java suivant, l'DynamoDBAttribute
mappe la propriété BookAuthors avec le nom d'attribut Authors de la table.
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
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public List<String> getBookAuthors() { return BookAuthors; }
public void setBookAuthors(List<String> BookAuthors) { this.BookAuthors = BookAuthors; }

Le DynamoDBMapper utilise Authors en tant que nom d'attribut lors de l'enregistrement de l'objet vers la
table.

DynamoDBAutoGeneratedKey
Marque une propriété de clé de tri ou de clé de partition comme étant générée automatiquement.
DynamoDBMapper génère un UUID aléatoire lors de l'enregistrement de ces attributs. Seules les propriétés
String peuvent être marquées en tant que clés générées automatiquement.
L'exemple suivant illustre l'utilisation clés générées automatiquement.
@DynamoDBTable(tableName="AutoGeneratedKeysExample")
public class AutoGeneratedKeys {
private String id;
private String payload;
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
@DynamoDBAutoGeneratedKey
public String getId() { return id; }
public void setId(String id) { this.id = id; }
@DynamoDBAttribute(attributeName="payload")
public String getPayload() { return this.payload; }
public void setPayload(String payload) { this.payload = payload; }
public static void saveItem() {
AutoGeneratedKeys obj = new AutoGeneratedKeys();
obj.setPayload("abc123");
// id field is null at this point
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(dynamoDBClient);
mapper.save(obj);

}

}

System.out.println("Object was saved with id " + obj.getId());

DynamoDBDocument
Indique qu'une classe peut être sérialisée sous forme de document Amazon DynamoDB.
Par exemple, supposons que vous voulez mapper un document JSON à un attribut DynamoDB de type
Map (M). L'exemple de code suivant définit un élément contenant un attribut imbriqué de type de Map.
public class ProductCatalogItem {
private Integer id; //partition key
private Pictures pictures;
/* ...other attributes omitted... */
@DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
public Integer getId() { return id;}
public void setId(Integer id) {this.id = id;}
@DynamoDBAttribute(attributeName="Pictures")
public Pictures getPictures() { return pictures;}
public void setPictures(Pictures pictures) {this.pictures = pictures;}
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// Additional properties go here.
@DynamoDBDocument
public static class Pictures {
private String frontView;
private String rearView;
private String sideView;
@DynamoDBAttribute(attributeName = "FrontView")
public String getFrontView() { return frontView; }
public void setFrontView(String frontView) { this.frontView = frontView; }
@DynamoDBAttribute(attributeName = "RearView")
public String getRearView() { return rearView; }
public void setRearView(String rearView) { this.rearView = rearView; }
@DynamoDBAttribute(attributeName = "SideView")
public String getSideView() { return sideView; }
public void setSideView(String sideView) { this.sideView = sideView; }
}

}

Vous pouvez alors enregistrer un nouvel élément ProductCatalog avec Pictures, comme illustré dans
l’exemple suivant.
ProductCatalogItem item = new ProductCatalogItem();
Pictures pix = new Pictures();
pix.setFrontView("http://example.com/products/123_front.jpg");
pix.setRearView("http://example.com/products/123_rear.jpg");
pix.setSideView("http://example.com/products/123_left_side.jpg");
item.setPictures(pix);
item.setId(123);
mapper.save(item);

L'élément ProductCatalog qui en résulte se présente comme suit (au format JSON) :
{

}

"Id" : 123
"Pictures" : {
"SideView" : "http://example.com/products/123_left_side.jpg",
"RearView" : "http://example.com/products/123_rear.jpg",
"FrontView" : "http://example.com/products/123_front.jpg"
}

DynamoDBHashKey
Mappe une propriété de classe avec la clé de partition de la table. La propriété doit être un des types
binaire, numéro ou chaîne scalaire. La propriété ne peut pas être de type collection.
Supposons que vous ayez une table, ProductCatalog, qui a un Id en tant que clé primaire. Le
code Java suivant définit une classe CatalogItem et mappe sa propriété Id à la clé primaire de la
table ProductCatalog à l'aide de la balise @DynamoDBHashKey.
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {
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}

private Integer Id;
@DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
public Integer getId() {
return Id;
}
public void setId(Integer Id) {
this.Id = Id;
}
// Additional properties go here.

DynamoDBIgnore
Indique à l'instance DynamoDBMapper que la propriété associée doit être ignorée. Lors de l'enregistrement
de données dans la table, DynamoDBMapper ne sauvegarde pas cette propriété dans la table.
S'applique à la méthode getter ou au champ de classe pour une propriété non modélisée. Si l'annotation
est appliquée directement au champ de classe, les méthodes getter et setter correspondantes doivent être
déclarées dans la même classe.

DynamoDBIndexHashKey
Mappe une propriété de classe à la clé de partition d'un index secondaire global. La propriété doit être un
des types binaire, numéro ou chaîne scalaire. La propriété ne peut pas être de type collection.
Utilisez cette annotation si vous devez interroger (Query) un index secondaire global. Vous devez spécifier
le nom d'index (globalSecondaryIndexName). Si le nom de la propriété de classe est différent de la clé
de partition d'index, vous devez également spécifier le nom de cet attribut d'index (attributeName).

DynamoDBIndexRangeKey
Mappe une propriété de classe à la clé de tri d'un index secondaire global ou local. La propriété doit être un
des types binaire, numéro ou chaîne scalaire. La propriété ne peut pas être de type collection.
Utilisez cette annotation si vous devez interroger (Query) un index secondaire local ou global, et
souhaitez affiner vos résultats à l'aide de la clé de tri d'index. Vous devez spécifier le nom d'index (soit
globalSecondaryIndexName, soit localSecondaryIndexName). Si le nom de la propriété de
classe est différent de la clé de tri d'index, vous devez également spécifier le nom de cet attribut d'index
(attributeName).

DynamoDBRangeKey
Mappe une propriété de classe avec la clé de tri de la table. La propriété doit être un des types binaire,
numéro ou chaîne scalaire. Elle ne peut pas être de type collection.
Si la clé primaire est composite (clé de partition et clé de tri), vous pouvez utiliser cette balise pour mapper
votre champ de classe avec la clé de tri. Par exemple, supposons que vous ayez une table Reply qui
stocke les réponses pour les threads de forum. Chaque thread peut avoir plusieurs réponses. Ainsi, la clé
primaire de cette table est à la fois ThreadId et ReplyDateTime. La clé de partition est ThreadId et la
clé de tri est ReplyDateTime.
L'extrait de code Java suivant définit une classe Reply et la mappe à la table Reply. Il utilise les deux
balises, @DynamoDBHashKey et @DynamoDBRangeKey, pour identifier les propriétés de classe qui sont
mappées avec la clé primaire.
@DynamoDBTable(tableName="Reply")
public class Reply {
private Integer id;
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private String replyDateTime;
@DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
public Integer getId() { return id; }
public void setId(Integer id) { this.id = id; }
@DynamoDBRangeKey(attributeName="ReplyDateTime")
public String getReplyDateTime() { return replyDateTime; }
public void setReplyDateTime(String replyDateTime) { this.replyDateTime =
replyDateTime; }
}

// Additional properties go here.

DynamoDBTable
Identifie la table cible dans DynamoDB. Par exemple, l'extrait de code Java suivant définit une
classe Developer et la mappe à la table People dans DynamoDB.
@DynamoDBTable(tableName="People")
public class Developer { ...}

L'annotation @DynamoDBTable peut être héritée. Toute nouvelle classe qui hérite de la classe Developer
se mappe également à la table People. Par exemple, supposons que vous génériez une classe Lead
qui hérite de la classe Developer. Étant donné que vous avez mappé la classe Developer à la
table People, les objets de la classe Lead sont également stockés dans la même table.
La @DynamoDBTable peut également être remplacée. Toute nouvelle classe qui hérite de la
classe Developer par défaut se mappe à la même table People. Toutefois, vous pouvez substituer ce
mappage par défaut. Par exemple, si vous créez une classe qui hérite de la classe Developer, vous
pouvez explicitement la mapper à une autre table en ajoutant l'annotation @DynamoDBTable comme
illustré dans l'extrait de code Java suivant.
@DynamoDBTable(tableName="Managers")
public class Manager extends Developer { ...}

DynamoDBTypeConverted
Une annotation permettant d'indiquer qu'une propriété utilise un convertisseur personnalisé.
Peut être indiquée sur une annotation définie par l'utilisateur afin de transmettre des propriétés à
DynamoDBTypeConverter.
L'interface DynamoDBTypeConverter vous permet de mapper vos propres types de données arbitraires
à un type de données que DynamoDB prend en charge en mode natif. Pour plus d'informations, consultez
Mappage des données arbitraires (p. 224).

DynamoDBTyped
Une annotation permettant de remplacer la liaison du type d'attribut standard. Les types standard ne
nécessitent pas l'annotation si la liaison d'attribut par défaut est appliquée pour ce type.

DynamoDBVersionAttribute
Identifie une propriété de classe pour stocker un numéro de version de verrouillage optimiste.
DynamoDBMapper affecte un numéro de version à cette propriété lorsqu'il enregistre un nouvel élément
et l'augmente chaque fois que vous mettez à jour l'élément. Seuls les types scalaires de numéros sont
pris en charge. Pour plus d'informations sur les types de données, consultez Types de données (p. 13),
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Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Verrouillage optimiste avec numéro de
version (p. 221).

Classe DynamoDBMapper
La classe DynamoDBMapper est le point d'entrée d'Amazon DynamoDB. Elle donne accès à un point
de terminaison DynamoDB et vous permet d’accéder à vos données dans différentes tables. Elle vous
permet également d'effectuer diverses opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression
(opérations CRUD) sur des éléments, ainsi que d'exécuter des requêtes et analyses sur des tables. Cette
classe fournit les méthodes suivantes utiliser DynamoDB.
Pour la documentation Javadoc correspondante, consultez DynamoDBMapper dans la Référence d'API
AWS SDK for Java.
Rubriques
• enregistrer (p. 187)
• charge (p. 188)
• supprimer (p. 188)
• query (p. 188)
• queryPage (p. 190)
• scan (p. 190)
• scanPage (p. 191)
• parallelScan (p. 191)
• batchSave (p. 191)
• batchLoad (p. 192)
• batchDelete (p. 192)
• batchWrite (p. 192)
• transactionWrite (p. 193)
• transactionLoad (p. 193)
• count (p. 194)
• generateCreateTableRequest (p. 194)
• createS3Link (p. 194)
• getS3ClientCache (p. 195)

enregistrer
Enregistre l'objet spécifié dans la table. L'objet que vous voulez enregistrer est le seul paramètre requis
pour cette méthode. Vous pouvez fournir des paramètres de configuration facultatifs en utilisant l'objet
DynamoDBMapperConfig.
Si un élément qui a la même clé primaire n'existe pas, cette méthode crée un nouvel élément dans la table.
Si un élément qui a la même clé primaire existe, elle met à jour l'élément existant. Si la clé de partition et
la clé de tri sont de type String, et annotées avec @DynamoDBAutoGeneratedKey, alors elles reçoivent
un identificateur unique universel (UUID) aléatoire en cas de défaut d'initialisation. Les champs de version
qui sont annotés avec @DynamoDBVersionAttribute seront incrémentés d'un niveau. En outre, si un
champ de version est mis à jour ou généré par une clé, l'objet adopté est mis à jour à la suite de l'opération.
Par défaut, seuls les attributs correspondants aux propriétés de classes mappées sont mis à jour. Tous
les attributs supplémentaires existant sur un élément ne sont pas affectés. Toutefois, si vous spécifiez
SaveBehavior.CLOBBER, vous pouvez forcer le remplacement complet de l'élément.
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mapper.save(obj, new DynamoDBMapperConfig(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER));

Si vous avez activé le contrôle de version, alors les versions d'élément côté client et côté serveur doivent
correspondre. Toutefois, la version n'a pas besoin de correspondre si l'option SaveBehavior.CLOBBER
est utilisée. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Verrouillage optimiste avec
numéro de version (p. 221).

charge
Récupère un élément dans une table. Vous devez fournir la clé primaire de l'élément que vous
voulez récupérer. Vous pouvez fournir des paramètres de configuration facultatifs en utilisant l'objet
DynamoDBMapperConfig. Par exemple, vous pouvez demander le cas échéant des lectures fortement
cohérentes afin de garantir que cette méthode récupère uniquement les dernières valeurs d'élément
comme indiqué dans l'instruction Java suivante.
CatalogItem item = mapper.load(CatalogItem.class, item.getId(),
new DynamoDBMapperConfig(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT));

Par défaut, DynamoDB renvoie l'élément ayant des valeurs éventuellement cohérentes. Pour plus
d'informations sur le modèle de cohérence éventuelle de DynamoDB, consultez Cohérence en
lecture (p. 16).

supprimer
Supprime un élément de la table. Vous devez communiquer une instance d'objet de la classe mappée.
Si vous avez activé le contrôle de version, alors les versions d'élément côté client et côté serveur doivent
correspondre. Toutefois, la version n'a pas besoin de correspondre si l'option SaveBehavior.CLOBBER
est utilisée. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Verrouillage optimiste avec
numéro de version (p. 221).

query
Interroge une table ou un index secondaire. Vous pouvez interroger une table ou un index uniquement
si elle comporte une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri). Cette méthode nécessite que
vous fournissiez une valeur de clé de partition et un filtre de requête qui est appliqué sur la clé de tri. Une
expression de filtre inclut une condition et une valeur.
Supposons que vous ayez une table, Reply, qui stocke des réponses de threads de forum. Chaque
objet thread peut avoir zéro ou plusieurs réponses. La clé primaire de la table Reply se compose des
champs Id et ReplyDateTime, où Id est la clé de partition et ReplyDateTime est la clé de tri de la clé
primaire.
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )

Supposons que vous ayez créé un mappage entre une classe Reply et la table Reply correspondante
dans DynamoDB. L'exemple de code Java suivant utilise DynamoDBMapper pour trouver toutes les
réponses au cours des deux dernières semaines pour un objet thread spécifique.

Example
String forumName = "&DDB;";
String forumSubject = "&DDB; Thread 1";
String partitionKey = forumName + "#" + forumSubject;
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long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (14L*24L*60L*60L*1000L);
Date twoWeeksAgo = new Date();
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);
Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v1", new AttributeValue().withS(partitionKey));
eav.put(":v2",new AttributeValue().withS(twoWeeksAgoStr.toString()));
DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new DynamoDBQueryExpression<Reply>()
.withKeyConditionExpression("Id = :v1 and ReplyDateTime > :v2")
.withExpressionAttributeValues(eav);
List<Reply> latestReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);

La requête renvoie un ensemble d'objets Reply.
Par défaut, la méthode query renvoie une collection « avec chargement différé ». Elle ne renvoie
initialement qu'une seule page de résultats puis effectue un appel de service pour la page suivante si
nécessaire. Pour obtenir tous les éléments correspondants, itérez sur la collection latestReplies.
Notez que l'appel de la méthode size() sur la collection chargera chaque résultat afin de fournir un
décompte précis. Cela peut entraîner la consommation d'un débit alloué élevé et, sur une très grande table,
pourrait même épuiser toute la mémoire de votre JVM.
Pour interroger un index, vous devez tout d'abord affecter un modèle à l'index en tant que classe d'outil de
mappage. Supposons que la table Reply contient un index secondaire global nommé PostedBy-MessageIndex. La clé de partition de cet index est PostedBy, et la clé de tri est Message. La définition de classe
d'un élément dans l'index se présenterait comme suit :
@DynamoDBTable(tableName="Reply")
public class PostedByMessage {
private String postedBy;
private String message;
@DynamoDBIndexHashKey(globalSecondaryIndexName = "PostedBy-Message-Index",
attributeName = "PostedBy")
public String getPostedBy() { return postedBy; }
public void setPostedBy(String postedBy) { this.postedBy = postedBy; }
@DynamoDBIndexRangeKey(globalSecondaryIndexName = "PostedBy-Message-Index",
attributeName = "Message")
public String getMessage() { return message; }
public void setMessage(String message) { this.message = message; }
}

// Additional properties go here.

L'annotation @DynamoDBTable indique que cet index est associé à la table Reply.
L'annotation @DynamoDBIndexHashKey désigne la clé de partition (PostedBy) de l'index, et
@DynamoDBIndexRangeKey désigne la clé de tri (Message) de l'index.
Vous pouvez maintenant utiliser DynamoDBMapper pour interroger l'index, en récupérant un sousensemble de messages qui ont été publiés par un utilisateur particulier. Vous devez spécifier
withIndexName afin que DynamoDB sache quel index interroger. L’exemple de code suivant interroge
un index secondaire global. Étant donné que les index globaux secondaires (gsi) prennent en charge
des lectures cohérentes à terme, mais pas des lectures fortement cohérentes, vous devez spécifier
withConsistentRead(false).
HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
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eav.put(":v1",
eav.put(":v2",

new AttributeValue().withS("User A"));
new AttributeValue().withS("DynamoDB"));

DynamoDBQueryExpression<PostedByMessage> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<PostedByMessage>()
.withIndexName("PostedBy-Message-Index")
.withConsistentRead(false)
.withKeyConditionExpression("PostedBy = :v1 and begins_with(Message, :v2)")
.withExpressionAttributeValues(eav);
List<PostedByMessage> iList =

mapper.query(PostedByMessage.class, queryExpression);

La requête renvoie un ensemble d'objets PostedByMessage.

queryPage
Interroge une table ou un index secondaire, et renvoie une seule page de résultats correspondants.
Comme avec la méthode query, vous devez spécifier une valeur de clé de partition et un filtre de requête
qui est appliqué à l'attribut de clé de tri. Toutefois, queryPage renvoie uniquement la première « page » de
données, c'est-à-dire la quantité de données pouvant tenir dans 1 Mo

scan
Analyse une table ou un index secondaire entiers. Vous pouvez spécifier le cas échéant un
FilterExpression pour filtrer l'ensemble de résultats.
Supposons que vous ayez une table, Reply, qui stocke des réponses de threads de forum. Chaque
objet thread peut avoir zéro ou plusieurs réponses. La clé primaire de la table Reply se compose des
champs Id et ReplyDateTime, où Id est la clé de partition et ReplyDateTime est la clé de tri de la clé
primaire.
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )

Si vous avez mappé une classe Java à la table Reply, vous pouvez utiliser le DynamoDBMapper pour
analyser la table. Par exemple, le code Java suivant analyse l'ensemble de la table Reply, en renvoyant
uniquement les réponses pour une année donnée.

Example
HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v1", new AttributeValue().withS("2015"));
DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
.withFilterExpression("begins_with(ReplyDateTime,:v1)")
.withExpressionAttributeValues(eav);
List<Reply> replies =

mapper.scan(Reply.class, scanExpression);

Par défaut, la méthode scan renvoie une collection « avec chargement différé ». Elle ne renvoie
initialement qu'une seule page de résultats puis effectue un appel de service pour la page suivante si
nécessaire. Pour obtenir tous les éléments correspondants, itérez sur la collection replies.
Notez que l'appel de la méthode size() sur la collection chargera chaque résultat afin de fournir un
décompte précis. Cela peut entraîner la consommation d'un débit alloué élevé et, sur une très grande table,
pourrait même épuiser toute la mémoire de votre JVM.
Pour analyser un index, vous devez tout d'abord affecter un modèle à l'index en tant que classe
d'outil de mappage. Supposons que la table Reply a un index secondaire global nommé PostedByVersion de l'API 2012-08-10
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Message-Index. La clé de partition de cet index est PostedBy, et la clé de tri est Message. Une
classe d’outil de mappage pour cet index est disponible dans la section query (p. 188). Elle utilise les
annotations @DynamoDBIndexHashKey et @DynamoDBIndexRangeKey pour spécifier la clé de partition
et la clé de tri de l’index.
L'exemple de code suivant présente analyse PostedBy-Message-Index. Il n'utilise pas un filtre
d'analyse. Ainsi, tous les éléments dans l'index vous sont renvoyés.
DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
.withIndexName("PostedBy-Message-Index")
.withConsistentRead(false);
List<PostedByMessage> iList = mapper.scan(PostedByMessage.class, scanExpression);
Iterator<PostedByMessage> indexItems = iList.iterator();

scanPage
Analyse une table ou un index secondaire, et renvoie une seule page de résultats correspondants. Comme
avec la méthode scan, vous pouvez spécifier le cas échéant un FilterExpression pour filtrer le jeu
de résultats. Toutefois, scanPage renvoie uniquement la première « page » de données, c'est-à-dire la
quantité de données pouvant tenir dans 1 Mo.

parallelScan
Effectue une analyse parallèle d'une table ou d'un index secondaire entiers. Vous spécifiez un certain
nombre de segments logiques pour la table, avec une expression d'analyse pour filtrer les résultats. Le
parallelScan répartit la tâche d'analyse entre plusieurs instances de travail, une pour chaque segment
logique ; les instances de travail traitent les données en parallèle et renvoient les résultats.
L'exemple de code Java suivant effectue une analyse parallèle sur la table Product.
int numberOfThreads = 4;
Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":n", new AttributeValue().withN("100"));
DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
.withFilterExpression("Price <= :n")
.withExpressionAttributeValues(eav);
List<Product> scanResult = mapper.parallelScan(Product.class, scanExpression,
numberOfThreads);

Pour un exemple de code Java illustrant l'utilisation de parallelScan, consultez Exemple : interroger et
analyser (p. 205).

batchSave
Enregistre des objets dans une ou plusieurs tables à l'aide d'un ou de plusieurs appels à la méthode
AmazonDynamoDB.batchWriteItem. Cette méthode n'offre pas de garanties de transaction.
Le code Java enregistre deux éléments (livres) dans la table ProductCatalog.
Book book1 = new Book();
book1.id = 901;
book1.productCategory = "Book";
book1.title = "Book 901 Title";
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Book book2 = new Book();
book2.id = 902;
book2.productCategory = "Book";
book2.title = "Book 902 Title";
mapper.batchSave(Arrays.asList(book1, book2));

batchLoad
Récupère plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables en utilisant leurs clés primaires.
Le code Java suivant récupère deux éléments dans deux tables différentes.
ArrayList<Object> itemsToGet = new ArrayList<Object>();
ForumItem forumItem = new ForumItem();
forumItem.setForumName("Amazon DynamoDB");
itemsToGet.add(forumItem);
ThreadItem threadItem = new ThreadItem();
threadItem.setForumName("Amazon DynamoDB");
threadItem.setSubject("Amazon DynamoDB thread 1 message text");
itemsToGet.add(threadItem);
Map<String, List<Object>> items = mapper.batchLoad(itemsToGet);

batchDelete
Supprime des objets d'une ou de plusieurs tables à l'aide d'un ou de plusieurs appels à la méthode
AmazonDynamoDB.batchWriteItem. Cette méthode n'offre pas de garanties de transaction.
Le code Java supprime deux éléments (livres) dans la table ProductCatalog.
Book book1 = mapper.load(Book.class, 901);
Book book2 = mapper.load(Book.class, 902);
mapper.batchDelete(Arrays.asList(book1, book2));

batchWrite
Enregistre et supprime des objets dans une ou plusieurs des tables à l'aide d'un ou de plusieurs appels
à la méthode AmazonDynamoDB.batchWriteItem. Cette méthode ne fournit pas des garanties de
transactions et ne prend pas en charge le contrôle de version (suppressions ou insertions conditionnelles).
Le code Java suivant écrit un nouvel élément dans la table Forum, écrit un nouvel élément dans la
table Thread et supprime un élément de la table ProductCatalog.
// Create a Forum item to save
Forum forumItem = new Forum();
forumItem.name = "Test BatchWrite Forum";
// Create a Thread item to save
Thread threadItem = new Thread();
threadItem.forumName = "AmazonDynamoDB";
threadItem.subject = "My sample question";
// Load a ProductCatalog item to delete
Book book3 = mapper.load(Book.class, 903);
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List<Object> objectsToWrite = Arrays.asList(forumItem, threadItem);
List<Book> objectsToDelete = Arrays.asList(book3);
mapper.batchWrite(objectsToWrite, objectsToDelete);

transactionWrite
Enregistre et supprime des objets dans une ou plusieurs des tables à l'aide d'un appel à la
méthode AmazonDynamoDB.transactWriteItems.
Pour obtenir la listes des exceptions spécifiques aux transactions, consultez TransactWriteItems errors
(erreurs TransactWriteItems).
Pour plus d’informations sur les transactions DynamoDB et les garanties d’atomicité, de cohérence,
d’isolation et de durabilité (ACID) offertes, consultez Transactions d’Amazon DynamoDB.

Note
Cette méthode ne prend pas en charge :
• DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.
Le code Java suivant écrit un nouvel élément dans chacune des tables Forum et Thread, par voie de
transaction.
Thread s3ForumThread = new Thread();
s3ForumThread.forumName = "S3 Forum";
s3ForumThread.subject = "Sample Subject 1";
s3ForumThread.message = "Sample Question 1";
Forum s3Forum = new Forum();
s3Forum.name = "S3 Forum";
s3Forum.category = "Amazon Web Services";
s3Forum.threads = 1;
TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(s3Forum);
transactionWriteRequest.addPut(s3ForumThread);
mapper.transactionWrite(transactionWriteRequest);

transactionLoad
Charge des objets d'une ou de plusieurs tables à l'aide d'un appel à la méthode
AmazonDynamoDB.transactGetItems.
Pour obtenir la liste des exceptions spécifiques aux transactions, consultez TransactWriteItems errors
(erreurs TransactWriteItems).
Pour plus d’informations sur les transactions DynamoDB et les garanties d’atomicité, de cohérence,
d’isolation et de durabilité (ACID) offertes, consultez Transactions d’Amazon DynamoDB.
L’extrait de code Java suivent charge un élément à partir de chacune des tables Forum et Thread, par
voie de transaction.
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.name = "DynamoDB Forum";
Thread dynamodbForumThread = new Thread();
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dynamodbForumThread.forumName = "DynamoDB Forum";
TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread);
mapper.transactionLoad(transactionLoadRequest);

count
Évalue l'expression d'analyse spécifiée et renvoie le nombre d'éléments correspondants. Aucun élément de
données n'est renvoyé.

generateCreateTableRequest
Analyse une classe POJO représentant une table DynamoDB, et renvoie une CreateTableRequest pour
cette table.

createS3Link
Crée un lien vers un objet dans Amazon S3. Vous devez spécifier un nom de compartiment et un nom de
clé identifiant l'objet de manière unique dans le compartiment.
Pour utiliser createS3Link, votre classe d'outil de mappage doit définir des méthodes getter et setter.
L'exemple de code suivant illustre cela en ajoutant un nouvel attribut et des méthodes getter/setter à la
classe CatalogItem :
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {
...
public S3Link productImage;
....
@DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductImage")
public S3Link getProductImage() {
return productImage;
}
public void setProductImage(S3Link productImage) {
this.productImage = productImage;
}
...
}

Le code Java suivant définit un nouvel élément à écrire dans la table Product. L'élément inclut un lien
vers une image de produit ; les données d'image sont chargées dans Amazon S3.
CatalogItem item = new CatalogItem();
item.id = 150;
item.title = "Book 150 Title";
String myS3Bucket = "myS3bucket";
String myS3Key = "productImages/book_150_cover.jpg";
item.setProductImage(mapper.createS3Link(myS3Bucket, myS3Key));
item.getProductImage().uploadFrom(new File("/file/path/book_150_cover.jpg"));
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mapper.save(item);

La classe S3Link fournit de nombreuses autres méthodes pour la manipulation d'objets dans Amazon S3.
Pour plus d'informations, consultez Javadocs pour S3Link.

getS3ClientCache
Renvoie le S3ClientCache sous-jacent pour l'accès à Amazon S3. Un S3ClientCache est une carte
intelligente pour des objets AmazonS3Client. Si vous avez plusieurs clients, un S3ClientCache peut
vous aider à organiser les clients par région AWS, et créer de nouveaux clients Amazon S3 à la demande.

Paramètres de configuration facultatifs pour DynamoDBMapper
Lorsque vous créez une instance de DynamoDBMapper, elle a certains comportements par défaut ; vous
pouvez remplacer ces valeurs par défaut en utilisant la classe DynamoDBMapperConfig.
L'extrait de code suivant crée un DynamoDBMapper avec des paramètres personnalisés :
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDBMapperConfig mapperConfig = DynamoDBMapperConfig.builder()
.withSaveBehavior(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER)
.withConsistentReads(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT)
.withTableNameOverride(null)
.withPaginationLoadingStrategy(DynamoDBMapperConfig.PaginationLoadingStrategy.EAGER_LOADING)
.build();
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client, mapperConfig);

Pour plus d'informations, consultez DynamoDBMapperConfig dans la Référence d'API Amazon
DynamoDBAWS SDK for Java.
Vous pouvez utiliser les arguments suivants pour une instance de DynamoDBMapperConfig :
• Une valeur d'énumération DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads :
• EVENTUAL – L'instance du mappeur utilise une demande de lecture éventuellement cohérente.
• CONSISTENT – L'instance du mappeur utilise une demande de lecture fortement cohérente. Vous
pouvez utiliser ce paramètre facultatif avec des opérations load, query ou scan. Les lectures
fortement cohérentes ont des implications pour les performances et la facturation. Pour plus
d'informations, consultez la page détaillée du produit.
Si vous ne spécifiez pas un paramètre de cohérence de lecture pour votre instance d'outil de mappage,
la valeur par défaut est EVENTUAL.
• Valeur d'énumération DynamoDBMapperConfig.PaginationLoadingStrategy – Contrôle la façon
dont l'instance de mappeur traite une liste paginée de données, telle que les résultats d'une opération
query ou scan :
• LAZY_LOADING – L'instance de mappeur charge les données quand cela est possible, et conserve
tous les résultats chargés en mémoire.
• EAGER_LOADING – L'instance de mappeur charge les données dès que la liste est initialisée.
• ITERATION_ONLY – Vous ne pouvez utiliser qu'un itérateur pour lire la liste. Pendant l'itération, la liste
efface tous les résultats précédents avant de charger la page suivante, pour que la liste conserve en
mémoire au maximum une page des résultats chargés. Cela signifie également que la liste ne peut
être itérée qu'à une seule reprise. Cette stratégie est recommandée lors de la gestion d'éléments
importants, afin de réduire les frais généraux de mémoire.
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Si vous ne spécifiez pas une stratégie de chargement de pagination pour votre instance d'outil de
mappage, la valeur par défaut est LAZY_LOADING.
• Une valeur d'énumération DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior - Spécifie comment l'instance
d'outil de mappage devrait traiter les attributs lors des opérations d'enregistrement :
• UPDATE – Lors d'une opération d'enregistrement, tous les attributs modélisés sont mis à jour, et les
attributs non modélisés ne sont pas affectés. Les types de numéros primitifs (octets, int, long) sont
définis sur 0. Les types d'objets sont définis sur null.
• CLOBBER – Efface et remplace tous les attributs, y compris non modélisés, lors d'une opération
d'enregistrement. Pour cela, il faut supprimer l'élément et le recréer. Les contraintes de champ avec
version sont également ignorées.
Si vous ne spécifiez pas le comportement de sauvegarde pour votre instance d'outil de mappage, la
valeur par défaut est UPDATE.

Note
Les opérations transactionnelles DynamoDBMapper ne prennent pas en charge l’énumération
DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.
• Objet DynamoDBMapperConfig.TableNameOverride – Indique à l'instance de mappeur d'ignorer le
nom de table spécifié par l'annotation DynamoDBTable d'une classe, et d'utiliser plutôt un autre nom de
table que vous fournissez. Cela est utile lors du partitionnement de vos données dans plusieurs tables au
moment de l'exécution.
Vous pouvez remplacer l'objet de configuration par défaut pour DynamoDBMapper par opération, en
fonction des besoins.

Exemple : opérations CRUD
L'exemple de code Java suivant déclare une classe CatalogItem qui possède des propriétés Id, Title,
ISBN et Authors. Il utilise les annotations pour mapper ces propriétés à la table ProductCatalog dans
DynamoDB. L'exemple utilise ensuite le DynamoDBMapper pour enregistrer un objet livre, le récupérer, le
mettre à jour et supprimer l'élément livre.

Note
Cet exemple de code suppose que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB pour
votre compte en suivant les instructions de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple suivant, consultez Exemples de
code Java (p. 286).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.datamodeling;
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import
import
import
import

java.io.IOException;
java.util.Arrays;
java.util.HashSet;
java.util.Set;

import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapperConfig;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;

public class DynamoDBMapperCRUDExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
public static void main(String[] args) throws IOException {
testCRUDOperations();
System.out.println("Example complete!");
}
@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class CatalogItem {
private Integer id;
private String title;
private String ISBN;
private Set<String> bookAuthors;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public Integer getId() {
return id;
}
public void setId(Integer id) {
this.id = id;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
return title;
}
public void setTitle(String title) {
this.title = title;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
public String getISBN() {
return ISBN;
}
public void setISBN(String ISBN) {
this.ISBN = ISBN;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
public Set<String> getBookAuthors() {
return bookAuthors;
}
public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) {
this.bookAuthors = bookAuthors;
}
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@Override
public String toString() {
return "Book [ISBN=" + ISBN + ", bookAuthors=" + bookAuthors + ", id=" + id +
", title=" + title + "]";
}
}
private static void testCRUDOperations() {
CatalogItem item = new CatalogItem();
item.setId(601);
item.setTitle("Book 601");
item.setISBN("611-1111111111");
item.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));
// Save the item (book).
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
mapper.save(item);
// Retrieve the item.
CatalogItem itemRetrieved = mapper.load(CatalogItem.class, 601);
System.out.println("Item retrieved:");
System.out.println(itemRetrieved);
// Update the item.
itemRetrieved.setISBN("622-2222222222");
itemRetrieved.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1",
"Author3")));
mapper.save(itemRetrieved);
System.out.println("Item updated:");
System.out.println(itemRetrieved);
// Retrieve the updated item.
DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
.withConsistentReads(DynamoDBMapperConfig.ConsistentReads.CONSISTENT)
.build();
CatalogItem updatedItem = mapper.load(CatalogItem.class, 601, config);
System.out.println("Retrieved the previously updated item:");
System.out.println(updatedItem);
// Delete the item.
mapper.delete(updatedItem);
// Try to retrieve deleted item.
CatalogItem deletedItem = mapper.load(CatalogItem.class, updatedItem.getId(),
config);
if (deletedItem == null) {
System.out.println("Done - Sample item is deleted.");
}
}

}

Exemple : opérations d'écriture par lot
L'exemple de code Java suivant déclare les classes Book, Forum, Thread et Reply, les mappe aux
tables Amazon DynamoDB à l'aide de la classe DynamoDBMapper.
Le code illustre les opérations d'écriture par lot suivantes :
• batchSave pour insérer des éléments livre dans la table ProductCatalog.
• batchDelete pour supprimer des éléments de la table ProductCatalog.
• batchWrite pour insérer et supprimer des éléments dans le Forum et les tables Thread.
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Pour plus d'informations sur les tables utilisées dans cet exemple, consultez Création de tables et
chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281). Pour obtenir des
instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de code Java (p. 286).

Example

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*/

/**
Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
the License is located at
http://aws.amazon.com/apache2.0/
This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
specific language governing permissions and limitations under the License.

package com.amazonaws.codesamples.datamodeling;
import
import
import
import
import
import

java.text.SimpleDateFormat;
java.util.ArrayList;
java.util.Arrays;
java.util.HashSet;
java.util.List;
java.util.Set;

import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapperConfig;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;

public class DynamoDBMapperBatchWriteExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
public static void main(String[] args) throws Exception {
try {
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
testBatchSave(mapper);
testBatchDelete(mapper);
testBatchWrite(mapper);
System.out.println("Example complete!");

}

}
catch (Throwable t) {
System.err.println("Error running the DynamoDBMapperBatchWriteExample: " + t);
t.printStackTrace();
}

private static void testBatchSave(DynamoDBMapper mapper) {
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Book book1 = new Book();
book1.id = 901;
book1.inPublication = true;
book1.ISBN = "902-11-11-1111";
book1.pageCount = 100;
book1.price = 10;
book1.productCategory = "Book";
book1.title = "My book created in batch write";
Book book2 = new Book();
book2.id = 902;
book2.inPublication = true;
book2.ISBN = "902-11-12-1111";
book2.pageCount = 200;
book2.price = 20;
book2.productCategory = "Book";
book2.title = "My second book created in batch write";
Book book3 = new Book();
book3.id = 903;
book3.inPublication = false;
book3.ISBN = "902-11-13-1111";
book3.pageCount = 300;
book3.price = 25;
book3.productCategory = "Book";
book3.title = "My third book created in batch write";

}

System.out.println("Adding three books to ProductCatalog table.");
mapper.batchSave(Arrays.asList(book1, book2, book3));

private static void testBatchDelete(DynamoDBMapper mapper) {

}

Book book1 = mapper.load(Book.class, 901);
Book book2 = mapper.load(Book.class, 902);
System.out.println("Deleting two books from the ProductCatalog table.");
mapper.batchDelete(Arrays.asList(book1, book2));

private static void testBatchWrite(DynamoDBMapper mapper) {
// Create Forum item to save
Forum forumItem = new Forum();
forumItem.name = "Test BatchWrite Forum";
forumItem.threads = 0;
forumItem.category = "Amazon Web Services";
// Create Thread item to save
Thread threadItem = new Thread();
threadItem.forumName = "AmazonDynamoDB";
threadItem.subject = "My sample question";
threadItem.message = "BatchWrite message";
List<String> tags = new ArrayList<String>();
tags.add("batch operations");
tags.add("write");
threadItem.tags = new HashSet<String>(tags);
// Load ProductCatalog item to delete
Book book3 = mapper.load(Book.class, 903);
List<Object> objectsToWrite = Arrays.asList(forumItem, threadItem);
List<Book> objectsToDelete = Arrays.asList(book3);
DynamoDBMapperConfig config = DynamoDBMapperConfig.builder()
.withSaveBehavior(DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER)
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.build();
}

mapper.batchWrite(objectsToWrite, objectsToDelete, config);

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
private int id;
private String title;
private String ISBN;
private int price;
private int pageCount;
private String productCategory;
private boolean inPublication;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
return title;
}
public void setTitle(String title) {
this.title = title;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
public String getISBN() {
return ISBN;
}
public void setISBN(String ISBN) {
this.ISBN = ISBN;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
public int getPrice() {
return price;
}
public void setPrice(int price) {
this.price = price;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "PageCount")
public int getPageCount() {
return pageCount;
}
public void setPageCount(int pageCount) {
this.pageCount = pageCount;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
public String getProductCategory() {
return productCategory;
}
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public void setProductCategory(String productCategory) {
this.productCategory = productCategory;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "InPublication")
public boolean getInPublication() {
return inPublication;
}
public void setInPublication(boolean inPublication) {
this.inPublication = inPublication;
}
@Override
public String toString() {
return "Book [ISBN=" + ISBN + ", price=" + price + ", product category=" +
productCategory + ", id=" + id
+ ", title=" + title + "]";
}
}
@DynamoDBTable(tableName = "Reply")
public static class Reply {
private String id;
private String replyDateTime;
private String message;
private String postedBy;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public String getId() {
return id;
}
public void setId(String id) {
this.id = id;
}
// Sort key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "ReplyDateTime")
public String getReplyDateTime() {
return replyDateTime;
}
public void setReplyDateTime(String replyDateTime) {
this.replyDateTime = replyDateTime;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
return message;
}
public void setMessage(String message) {
this.message = message;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "PostedBy")
public String getPostedBy() {
return postedBy;
}
public void setPostedBy(String postedBy) {
this.postedBy = postedBy;
}
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}
@DynamoDBTable(tableName = "Thread")
public static class Thread {
private String forumName;
private String subject;
private String message;
private String lastPostedDateTime;
private String lastPostedBy;
private Set<String> tags;
private int answered;
private int views;
private int replies;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
public String getForumName() {
return forumName;
}
public void setForumName(String forumName) {
this.forumName = forumName;
}
// Sort key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
public String getSubject() {
return subject;
}
public void setSubject(String subject) {
this.subject = subject;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
return message;
}
public void setMessage(String message) {
this.message = message;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
public String getLastPostedDateTime() {
return lastPostedDateTime;
}
public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
public String getLastPostedBy() {
return lastPostedBy;
}
public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
this.lastPostedBy = lastPostedBy;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
public Set<String> getTags() {
return tags;
}
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public void setTags(Set<String> tags) {
this.tags = tags;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
public int getAnswered() {
return answered;
}
public void setAnswered(int answered) {
this.answered = answered;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
public int getViews() {
return views;
}
public void setViews(int views) {
this.views = views;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
public int getReplies() {
return replies;
}
public void setReplies(int replies) {
this.replies = replies;
}
}
@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
private String name;
private String category;
private int threads;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
public String getCategory() {
return category;
}
public void setCategory(String category) {
this.category = category;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
public int getThreads() {
return threads;
}
public void setThreads(int threads) {
this.threads = threads;
}
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}

}

Exemple : interroger et analyser
L'exemple Java dans cette section définit les classes suivantes et les mappe aux tables dans Amazon
DynamoDB. Pour plus d'informations sur la création des exemples de table, consultez Création de tables et
chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
• La classe Book est mappée à la table ProductCatalog.
• Les classes Forum, Thread et Reply sont mappées aux tables du même nom.
L'exemple exécute ensuite les opérations de requête et d'analyse suivantes à l'aide d'une instance
DynamoDBMapper.
• Obtenez un livre par Id.
La table ProductCatalog possède Id en tant que clé primaire. Il n'a pas de clé de tri dans le cadre de
sa clé primaire. Par conséquent, vous ne pouvez pas interroger la table. Vous pouvez obtenir un élément
à l'aide de sa valeur Id.
• Exécutez les requêtes suivantes sur la table Reply.
La clé primaire de la table Reply est composée des attributs Id et ReplyDateTime. La clé de tri est
ReplyDateTime. Vous pouvez donc interroger cette table.
• Recherchez les réponses à un thread de forum publié au cours des 15 derniers jours.
• Recherchez les réponses à un thread de forum publié dans une plage de dates spécifique.
• Analysez la table ProductCatalog pour trouver des livres dont le prix est inférieur à une valeur
spécifiée.
Pour des raisons de performance, vous devez utiliser la requête au lieu de l’opération d'analyse.
Cependant, il y a des fois où vous pourrez avoir besoin d'analyser une table. Imaginons qu'il
y ait eu une erreur d'entrée de données et qu'un des prix de livre ait été défini sur une valeur
inférieure à 0. Cet exemple analyse la table ProductCategory pour rechercher les éléments
« book » (ProductCategory a la valeur « book ») dont le prix est inférieur à 0.
• Effectuez une analyse parallèle de la table ProductCatalog pour trouver des bicyclettes d'un type
spécifique.

Note
Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB
pour votre compte en suivant les instructions de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple suivant, consultez Exemples de
code Java (p. 286).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*/

This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
the License is located at
http://aws.amazon.com/apache2.0/
This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
specific language governing permissions and limitations under the License.

package com.amazonaws.codesamples.datamodeling;
import
import
import
import
import
import
import

java.text.SimpleDateFormat;
java.util.Date;
java.util.HashMap;
java.util.List;
java.util.Map;
java.util.Set;
java.util.TimeZone;

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBQueryExpression;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBScanExpression;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;

public class DynamoDBMapperQueryScanExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
public static void main(String[] args) throws Exception {
try {
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
// Get a book - Id=101
GetBook(mapper, 101);
// Sample forum and thread to test queries.
String forumName = "Amazon DynamoDB";
String threadSubject = "DynamoDB Thread 1";
// Sample queries.
FindRepliesInLast15Days(mapper, forumName, threadSubject);
FindRepliesPostedWithinTimePeriod(mapper, forumName, threadSubject);
// Scan a table and find book items priced less than specified
// value.
FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue(mapper, "20");
// Scan a table with multiple threads and find bicycle items with a
// specified bicycle type
int numberOfThreads = 16;
FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads(mapper, numberOfThreads, "Road");
System.out.println("Example complete!");
}
catch (Throwable t) {
System.err.println("Error running the DynamoDBMapperQueryScanExample: " + t);
t.printStackTrace();
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}

}

private static void GetBook(DynamoDBMapper mapper, int id) throws Exception {
System.out.println("GetBook: Get book Id='101' ");
System.out.println("Book table has no sort key. You can do GetItem, but not
Query.");
Book book = mapper.load(Book.class, id);
System.out.format("Id = %s Title = %s, ISBN = %s %n", book.getId(),
book.getTitle(), book.getISBN());
}
private static void FindRepliesInLast15Days(DynamoDBMapper mapper, String forumName,
String threadSubject)
throws Exception {
System.out.println("FindRepliesInLast15Days: Replies within last 15 days.");
String partitionKey = forumName + "#" + threadSubject;
long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L * 1000L);
Date twoWeeksAgo = new Date();
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String twoWeeksAgoStr = dateFormatter.format(twoWeeksAgo);
Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":val1", new AttributeValue().withS(partitionKey));
eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(twoWeeksAgoStr.toString()));
DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<Reply>()
.withKeyConditionExpression("Id = :val1 and ReplyDateTime
> :val2").withExpressionAttributeValues(eav);
List<Reply> latestReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);
for (Reply reply : latestReplies) {
System.out.format("Id=%s, Message=%s, PostedBy=%s %n, ReplyDateTime=%s %n",
reply.getId(),
reply.getMessage(), reply.getPostedBy(), reply.getReplyDateTime());
}
}
private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(DynamoDBMapper mapper, String
forumName, String threadSubject)
throws Exception {
String partitionKey = forumName + "#" + threadSubject;
System.out.println(
"FindRepliesPostedWithinTimePeriod: Find replies for thread Message = 'DynamoDB
Thread 2' posted within a period.");
long startDateMilli = (new Date()).getTime() - (14L * 24L * 60L * 60L * 1000L); //
Two
//
weeks
//
ago.
long endDateMilli = (new Date()).getTime() - (7L * 24L * 60L * 60L * 1000L); // One
//
week
//
ago.
SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
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dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String startDate = dateFormatter.format(startDateMilli);
String endDate = dateFormatter.format(endDateMilli);
Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":val1", new AttributeValue().withS(partitionKey));
eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(startDate));
eav.put(":val3", new AttributeValue().withS(endDate));
DynamoDBQueryExpression<Reply> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<Reply>()
.withKeyConditionExpression("Id = :val1 and ReplyDateTime between :val2
and :val3")
.withExpressionAttributeValues(eav);
List<Reply> betweenReplies = mapper.query(Reply.class, queryExpression);
for (Reply reply : betweenReplies) {
System.out.format("Id=%s, Message=%s, PostedBy=%s %n, PostedDateTime=%s %n",
reply.getId(),
reply.getMessage(), reply.getPostedBy(), reply.getReplyDateTime());
}
}
private static void FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue(DynamoDBMapper mapper, String
value) throws Exception {
System.out.println("FindBooksPricedLessThanSpecifiedValue: Scan ProductCatalog.");
Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":val1", new AttributeValue().withN(value));
eav.put(":val2", new AttributeValue().withS("Book"));
DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
.withFilterExpression("Price < :val1 and ProductCategory
= :val2").withExpressionAttributeValues(eav);
List<Book> scanResult = mapper.scan(Book.class, scanExpression);

}

for (Book book : scanResult) {
System.out.println(book);
}

private static void FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads(DynamoDBMapper
mapper, int numberOfThreads,
String bicycleType) throws Exception {
System.out.println("FindBicyclesOfSpecificTypeWithMultipleThreads: Scan
ProductCatalog With Multiple Threads.");
Map<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":val1", new AttributeValue().withS("Bicycle"));
eav.put(":val2", new AttributeValue().withS(bicycleType));
DynamoDBScanExpression scanExpression = new DynamoDBScanExpression()
.withFilterExpression("ProductCategory = :val1 and BicycleType
= :val2").withExpressionAttributeValues(eav);
List<Bicycle> scanResult = mapper.parallelScan(Bicycle.class, scanExpression,
numberOfThreads);
for (Bicycle bicycle : scanResult) {
System.out.println(bicycle);
}
}
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@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
private int id;
private String title;
private String ISBN;
private int price;
private int pageCount;
private String productCategory;
private boolean inPublication;
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
return title;
}
public void setTitle(String title) {
this.title = title;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
public String getISBN() {
return ISBN;
}
public void setISBN(String ISBN) {
this.ISBN = ISBN;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
public int getPrice() {
return price;
}
public void setPrice(int price) {
this.price = price;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "PageCount")
public int getPageCount() {
return pageCount;
}
public void setPageCount(int pageCount) {
this.pageCount = pageCount;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
public String getProductCategory() {
return productCategory;
}
public void setProductCategory(String productCategory) {
this.productCategory = productCategory;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "InPublication")
public boolean getInPublication() {
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}

return inPublication;

public void setInPublication(boolean inPublication) {
this.inPublication = inPublication;
}
@Override
public String toString() {
return "Book [ISBN=" + ISBN + ", price=" + price + ", product category=" +
productCategory + ", id=" + id
+ ", title=" + title + "]";
}
}
@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Bicycle {
private int id;
private String title;
private String description;
private String bicycleType;
private String brand;
private int price;
private List<String> color;
private String productCategory;
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
return title;
}
public void setTitle(String title) {
this.title = title;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Description")
public String getDescription() {
return description;
}
public void setDescription(String description) {
this.description = description;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "BicycleType")
public String getBicycleType() {
return bicycleType;
}
public void setBicycleType(String bicycleType) {
this.bicycleType = bicycleType;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Brand")
public String getBrand() {
return brand;
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}
public void setBrand(String brand) {
this.brand = brand;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Price")
public int getPrice() {
return price;
}
public void setPrice(int price) {
this.price = price;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Color")
public List<String> getColor() {
return color;
}
public void setColor(List<String> color) {
this.color = color;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "ProductCategory")
public String getProductCategory() {
return productCategory;
}
public void setProductCategory(String productCategory) {
this.productCategory = productCategory;
}
@Override
public String toString() {
return "Bicycle [Type=" + bicycleType + ", color=" + color + ", price=" + price
+ ", product category="
+ productCategory + ", id=" + id + ", title=" + title + "]";
}
}
@DynamoDBTable(tableName = "Reply")
public static class Reply {
private String id;
private String replyDateTime;
private String message;
private String postedBy;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public String getId() {
return id;
}
public void setId(String id) {
this.id = id;
}
// Range key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "ReplyDateTime")
public String getReplyDateTime() {
return replyDateTime;
}
public void setReplyDateTime(String replyDateTime) {
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}

this.replyDateTime = replyDateTime;

@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
return message;
}
public void setMessage(String message) {
this.message = message;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "PostedBy")
public String getPostedBy() {
return postedBy;
}

}

public void setPostedBy(String postedBy) {
this.postedBy = postedBy;
}

@DynamoDBTable(tableName = "Thread")
public static class Thread {
private String forumName;
private String subject;
private String message;
private String lastPostedDateTime;
private String lastPostedBy;
private Set<String> tags;
private int answered;
private int views;
private int replies;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
public String getForumName() {
return forumName;
}
public void setForumName(String forumName) {
this.forumName = forumName;
}
// Range key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
public String getSubject() {
return subject;
}
public void setSubject(String subject) {
this.subject = subject;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
return message;
}
public void setMessage(String message) {
this.message = message;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
public String getLastPostedDateTime() {
return lastPostedDateTime;
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}
public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
public String getLastPostedBy() {
return lastPostedBy;
}
public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
this.lastPostedBy = lastPostedBy;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
public Set<String> getTags() {
return tags;
}
public void setTags(Set<String> tags) {
this.tags = tags;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
public int getAnswered() {
return answered;
}
public void setAnswered(int answered) {
this.answered = answered;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
public int getViews() {
return views;
}
public void setViews(int views) {
this.views = views;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
public int getReplies() {
return replies;
}
public void setReplies(int replies) {
this.replies = replies;
}
}
@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
private String name;
private String category;
private int threads;
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
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}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
public String getCategory() {
return category;
}
public void setCategory(String category) {
this.category = category;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
public int getThreads() {
return threads;
}

}

}

public void setThreads(int threads) {
this.threads = threads;
}

Exemple : opérations de transaction
L'exemple de code Java suivant déclare une classe Forum et une classe Thread, et les mappe aux
tables DynamoDB à l'aide de la classe DynamoDBMapper.
Le code illustre les opérations transactionnelles suivantes :
• transactionWrite pour ajouter, mettre à jour et supprimer plusieurs éléments dans une ou plusieurs
tables en une seule transaction.
• transactionLoad pour récupérer plusieurs éléments d’une ou plusieurs tables en une seule
transaction.

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
import
import
import
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.util.Arrays;
java.util.HashSet;
java.util.Set;
java.util.List;
java.util.ArrayList;
java.util.Map;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
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import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapperConfig;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBRangeKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.TransactionWriteRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.TransactionLoadRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TransactionCanceledException;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTransactionWriteExpression;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTransactionLoadExpression;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMappingException;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceNotFoundException;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.InternalServerErrorException;

public class DynamoDBMapperTransactionExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDBMapper mapper;
public static void main(String[] args)
try {

throws Exception {

mapper = new DynamoDBMapper(client);
testPutAndUpdateInTransactionWrite();
testPutWithConditionalUpdateInTransactionWrite();
testPutWithConditionCheckInTransactionWrite();
testMixedOperationsInTransactionWrite();
testTransactionLoadWithSave();
testTransactionLoadWithTransactionWrite();
System.out.println("Example complete");

+ t);
}

}
catch (Throwable t) {
System.err.println("Error running the DynamoDBMapperTransactionWriteExample: "
}

t.printStackTrace();

private static void testTransactionLoadWithSave() {
// Create new Forum item for DynamoDB using save
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.name = "DynamoDB Forum";
dynamodbForum.category = "Amazon Web Services";
dynamodbForum.threads = 0;
mapper.save(dynamodbForum);
// Add a thread to DynamoDB Forum
Thread dynamodbForumThread = new Thread();
dynamodbForumThread.forumName = "DynamoDB Forum";
dynamodbForumThread.subject = "Sample Subject 1";
dynamodbForumThread.message = "Sample Question 1";
mapper.save(dynamodbForumThread);
// Update DynamoDB Forum to reflect updated thread count
dynamodbForum.threads = 1;
mapper.save(dynamodbForum);

manner

// Read DynamoDB Forum item and Thread item at the same time in a serializable
TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();
// Read entire item for DynamoDB Forum
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transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);
// Only read subject and message attributes from Thread item
DynamoDBTransactionLoadExpression loadExpressionForThread = new
DynamoDBTransactionLoadExpression()
.withProjectionExpression("Subject, Message");
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread, loadExpressionForThread);

}

// Loaded objects are guaranteed to be in same order as the order in which they are
// added to TransactionLoadRequest
List<Object> loadedObjects = executeTransactionLoad(transactionLoadRequest);
Forum loadedDynamoDBForum = (Forum) loadedObjects.get(0);
System.out.println("Forum: " + loadedDynamoDBForum.name);
System.out.println("Threads: " + loadedDynamoDBForum.threads);
Thread loadedDynamodbForumThread = (Thread) loadedObjects.get(1);
System.out.println("Subject: " + loadedDynamodbForumThread.subject);
System.out.println("Message: " + loadedDynamodbForumThread.message);

private static void testTransactionLoadWithTransactionWrite() {
// Create new Forum item for DynamoDB using save
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.name = "DynamoDB New Forum";
dynamodbForum.category = "Amazon Web Services";
dynamodbForum.threads = 0;
mapper.save(dynamodbForum);
// Update Forum item for DynamoDB and add a thread to DynamoDB Forum, in
// an ACID manner using transactionWrite
dynamodbForum.threads = 1;
Thread dynamodbForumThread = new Thread();
dynamodbForumThread.forumName = "DynamoDB New Forum";
dynamodbForumThread.subject = "Sample Subject 2";
dynamodbForumThread.message = "Sample Question 2";
TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread);
transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);

manner

// Read DynamoDB Forum item and Thread item at the same time in a serializable
TransactionLoadRequest transactionLoadRequest = new TransactionLoadRequest();
// Read entire item for DynamoDB Forum
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForum);

// Only read subject and message attributes from Thread item
DynamoDBTransactionLoadExpression loadExpressionForThread = new
DynamoDBTransactionLoadExpression()
.withProjectionExpression("Subject, Message");
transactionLoadRequest.addLoad(dynamodbForumThread, loadExpressionForThread);

}

// Loaded objects are guaranteed to be in same order as the order in which they are
// added to TransactionLoadRequest
List<Object> loadedObjects = executeTransactionLoad(transactionLoadRequest);
Forum loadedDynamoDBForum = (Forum) loadedObjects.get(0);
System.out.println("Forum: " + loadedDynamoDBForum.name);
System.out.println("Threads: " + loadedDynamoDBForum.threads);
Thread loadedDynamodbForumThread = (Thread) loadedObjects.get(1);
System.out.println("Subject: " + loadedDynamodbForumThread.subject);
System.out.println("Message: " + loadedDynamodbForumThread.message);
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private static void testPutAndUpdateInTransactionWrite() {
// Create new Forum item for S3 using save
Forum s3Forum = new Forum();
s3Forum.name = "S3 Forum";
s3Forum.category = "Core Amazon Web Services";
s3Forum.threads = 0;
mapper.save(s3Forum);
// Update Forum item for S3 and Create new Forum item for DynamoDB using
transactionWrite
s3Forum.category = "Amazon Web Services";
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.name = "DynamoDB Forum";
dynamodbForum.category = "Amazon Web Services";
dynamodbForum.threads = 0;
TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addUpdate(s3Forum);
transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForum);
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
}
private static void testPutWithConditionalUpdateInTransactionWrite() {
// Create new Thread item for DynamoDB forum and update thread count in DynamoDB
forum
// if the DynamoDB Forum exists
Thread dynamodbForumThread = new Thread();
dynamodbForumThread.forumName = "DynamoDB Forum";
dynamodbForumThread.subject = "Sample Subject 1";
dynamodbForumThread.message = "Sample Question 1";
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.name = "DynamoDB Forum";
dynamodbForum.category = "Amazon Web Services";
dynamodbForum.threads = 1;
DynamoDBTransactionWriteExpression transactionWriteExpression = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
.withConditionExpression("attribute_exists(Category)");

}

TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread);
transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum, transactionWriteExpression);
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);

private static void testPutWithConditionCheckInTransactionWrite() {
// Create new Thread item for DynamoDB forum and update thread count in DynamoDB
forum if a thread already exists
Thread dynamodbForumThread2 = new Thread();
dynamodbForumThread2.forumName = "DynamoDB Forum";
dynamodbForumThread2.subject = "Sample Subject 2";
dynamodbForumThread2.message = "Sample Question 2";
Thread dynamodbForumThread1 = new Thread();
dynamodbForumThread1.forumName = "DynamoDB Forum";
dynamodbForumThread1.subject = "Sample Subject 1";
DynamoDBTransactionWriteExpression conditionExpressionForConditionCheck = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
.withConditionExpression("attribute_exists(Subject)");
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.name = "DynamoDB Forum";
dynamodbForum.category = "Amazon Web Services";
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dynamodbForum.threads = 2;
TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(dynamodbForumThread2);
transactionWriteRequest.addConditionCheck(dynamodbForumThread1,
conditionExpressionForConditionCheck);
transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
}
private static void testMixedOperationsInTransactionWrite() {
// Create new Thread item for S3 forum and delete "Sample Subject 1" Thread from
DynamoDB forum if
// "Sample Subject 2" Thread exists in DynamoDB forum
Thread s3ForumThread = new Thread();
s3ForumThread.forumName = "S3 Forum";
s3ForumThread.subject = "Sample Subject 1";
s3ForumThread.message = "Sample Question 1";
Forum s3Forum = new Forum();
s3Forum.name = "S3 Forum";
s3Forum.category = "Amazon Web Services";
s3Forum.threads = 1;
Thread dynamodbForumThread1 = new Thread();
dynamodbForumThread1.forumName = "DynamoDB Forum";
dynamodbForumThread1.subject = "Sample Subject 1";
Thread dynamodbForumThread2 = new Thread();
dynamodbForumThread2.forumName = "DynamoDB Forum";
dynamodbForumThread2.subject = "Sample Subject 2";
DynamoDBTransactionWriteExpression conditionExpressionForConditionCheck = new
DynamoDBTransactionWriteExpression()
.withConditionExpression("attribute_exists(Subject)");
Forum dynamodbForum = new Forum();
dynamodbForum.name = "DynamoDB Forum";
dynamodbForum.category = "Amazon Web Services";
dynamodbForum.threads = 1;
TransactionWriteRequest transactionWriteRequest = new TransactionWriteRequest();
transactionWriteRequest.addPut(s3ForumThread);
transactionWriteRequest.addUpdate(s3Forum);
transactionWriteRequest.addDelete(dynamodbForumThread1);
transactionWriteRequest.addConditionCheck(dynamodbForumThread2,
conditionExpressionForConditionCheck);
transactionWriteRequest.addUpdate(dynamodbForum);
executeTransactionWrite(transactionWriteRequest);
}
private static List<Object> executeTransactionLoad(TransactionLoadRequest
transactionLoadRequest) {
List<Object> loadedObjects = new ArrayList<Object>();
try {
loadedObjects = mapper.transactionLoad(transactionLoadRequest);
} catch (DynamoDBMappingException ddbme) {
System.err.println("Client side error in Mapper, fix before retrying. Error: "
+ ddbme.getMessage());
} catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
System.err.println("One of the tables was not found, verify table exists before
retrying. Error: " + rnfe.getMessage());
} catch (InternalServerErrorException ise) {
System.err.println("Internal Server Error, generally safe to retry with backoff. Error: " + ise.getMessage());
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} catch (TransactionCanceledException tce) {
System.err.println("Transaction Canceled, implies a client issue, fix before
retrying. Error: " + tce.getMessage());
} catch (Exception ex) {
System.err.println("An exception occurred, investigate and configure retry
strategy. Error: " + ex.getMessage());
}
return loadedObjects;
}
private static void executeTransactionWrite(TransactionWriteRequest
transactionWriteRequest) {
try {
mapper.transactionWrite(transactionWriteRequest);
} catch (DynamoDBMappingException ddbme) {
System.err.println("Client side error in Mapper, fix before retrying. Error: "
+ ddbme.getMessage());
} catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
System.err.println("One of the tables was not found, verify table exists before
retrying. Error: " + rnfe.getMessage());
} catch (InternalServerErrorException ise) {
System.err.println("Internal Server Error, generally safe to retry with backoff. Error: " + ise.getMessage());
} catch (TransactionCanceledException tce) {
System.err.println("Transaction Canceled, implies a client issue, fix before
retrying. Error: " + tce.getMessage());
} catch (Exception ex) {
System.err.println("An exception occurred, investigate and configure retry
strategy. Error: " + ex.getMessage());
}
}
@DynamoDBTable(tableName = "Thread")
public static class Thread {
private String forumName;
private String subject;
private String message;
private String lastPostedDateTime;
private String lastPostedBy;
private Set<String> tags;
private int answered;
private int views;
private int replies;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "ForumName")
public String getForumName() {
return forumName;
}
public void setForumName(String forumName) {
this.forumName = forumName;
}
// Sort key
@DynamoDBRangeKey(attributeName = "Subject")
public String getSubject() {
return subject;
}
public void setSubject(String subject) {
this.subject = subject;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Message")
public String getMessage() {
return message;
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}
public void setMessage(String message) {
this.message = message;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedDateTime")
public String getLastPostedDateTime() {
return lastPostedDateTime;
}
public void setLastPostedDateTime(String lastPostedDateTime) {
this.lastPostedDateTime = lastPostedDateTime;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "LastPostedBy")
public String getLastPostedBy() {
return lastPostedBy;
}
public void setLastPostedBy(String lastPostedBy) {
this.lastPostedBy = lastPostedBy;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Tags")
public Set<String> getTags() {
return tags;
}
public void setTags(Set<String> tags) {
this.tags = tags;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Answered")
public int getAnswered() {
return answered;
}
public void setAnswered(int answered) {
this.answered = answered;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Views")
public int getViews() {
return views;
}
public void setViews(int views) {
this.views = views;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Replies")
public int getReplies() {
return replies;
}
public void setReplies(int replies) {
this.replies = replies;
}
}
@DynamoDBTable(tableName = "Forum")
public static class Forum {
private String name;
private String category;
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private int threads;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Name")
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Category")
public String getCategory() {
return category;
}
public void setCategory(String category) {
this.category = category;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Threads")
public int getThreads() {
return threads;
}

}

}

public void setThreads(int threads) {
this.threads = threads;
}

Verrouillage optimiste avec numéro de version
Le verrouillage optimiste est une politique visant à garantir que l'élément côté client que vous mettez à
jour (ou supprimez) est identique à l'élément dans Amazon DynamoDB. Si vous utilisez cette stratégie,
les écritures de votre base de données ne peuvent pas être remplacées par les écritures d'autres, et vice
versa.
Avec le verrouillage optimiste, chaque élément possède un attribut qui agit comme un numéro de version.
Si vous récupérez un élément à partir d'une table, l'application enregistre le numéro de version de cet
élément. Vous pouvez mettre à jour l'élément, mais uniquement si le numéro de version sur le côté serveur
n'a pas changé. Si les versions ne correspondent pas, cela signifie que quelqu’un d’autre a modifié
cet élément avant vous. La tentative de mise à jour échoue car vous possédez une version obsolète
de l’élément. Si cela se produit, vous essayez simplement à nouveau en récupérant l'élément, puis en
tentant de le mettre à jour. Le verrouillage optimiste vous empêche de remplacer accidentellement les
modifications effectuées par les autres. Il empêche également que vos modifications soient remplacées.
Pour prendre en charge le verrouillage optimiste, le AWS SDK for Java fournit l'annotation
@DynamoDBVersionAttribute. Dans la classe de mappage pour votre table, vous indiquez une
propriété pour stocker le numéro de version et vous la marquez à l'aide de cette annotation. Lorsque
vous enregistrez un objet, l'élément correspondant dans la table DynamoDB aura un attribut qui stocke le
numéro de version. Le DynamoDBMapper attribue un numéro de version lors de l'enregistrement initial de
l'objet, et il augmente automatiquement le numéro de version chaque fois que vous mettez à jour l'élément.
Vos demandes de mise à jour ou de suppression aboutissent uniquement si la version d'objet côté client
correspond au numéro de version de l'élément correspondant dans la table DynamoDB.
ConditionalCheckFailedException est émis si :
• Vous utilisez le verrouillage optimiste avec @DynamoDBVersionAttribute et la valeur de version sur
le serveur est différente de la valeur côté client.
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• Vous spécifiez vos propres contraintes conditionnelles tout en enregistrant des données à l'aide de
DynamoDBMapper avec DynamoDBSaveExpression et ces contraintes ont échoué.

Note
• Les tables globales DynamoDB utilisent un rapprochement « last writer wins » (dernière version
valide) entre des mises à jour concomitantes. Si vous utilisez des tables globales, la stratégie
« last writer wins » (dernière version valide) s'applique. Dans ce cas, la stratégie de verrouillage
ne fonctionne pas comme prévu.
• Les opérations d'écriture transactionnelle DynamoDBMapper ne prennent pas en charge
les expressions d'annotation et de condition @DynamoDBVersionAttribute au sein
du même appel d'API. Au sein d'une écriture transactionnelle, si un objet est annoté avec
@DynamoDBVersionAttribute et possède également une expression de condition, alors une
exception SdkClientException est émise.
Par exemple, le code Java suivant définit une classe CatalogItem qui possède plusieurs propriétés. La
propriété Version est balisée avec l'annotation @DynamoDBVersionAttribute.

Example
@DynamoDBTable(tableName="ProductCatalog")
public class CatalogItem {
private
private
private
private
private
private

Integer id;
String title;
String ISBN;
Set<String> bookAuthors;
String someProp;
Long version;

@DynamoDBHashKey(attributeName="Id")
public Integer getId() { return id; }
public void setId(Integer Id) { this.id = Id; }
@DynamoDBAttribute(attributeName="Title")
public String getTitle() { return title; }
public void setTitle(String title) { this.title = title; }
@DynamoDBAttribute(attributeName="ISBN")
public String getISBN() { return ISBN; }
public void setISBN(String ISBN) { this.ISBN = ISBN;}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
public Set<String> getBookAuthors() { return bookAuthors; }
public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) { this.bookAuthors = bookAuthors; }
@DynamoDBIgnore
public String getSomeProp() { return someProp;}
public void setSomeProp(String someProp) {this.someProp = someProp;}

}

@DynamoDBVersionAttribute
public Long getVersion() { return version; }
public void setVersion(Long version) { this.version = version;}

Vous pouvez appliquer l'annotation @DynamoDBVersionAttribute aux types Nullable proposés par les
classes de wrappers primitifs qui fournissent un type Nullable, par exemple Long et Integer.
Le verrouillage optimiste a l'impact suivant sur ces méthodes DynamoDBMapper :
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• save – Pour un nouvel élément, le DynamoDBMapper attribue un numéro de version initial 1. Si vous
récupérez un élément, que vous mettez à jour une ou plusieurs de ses propriétés et que vous tentez
d'enregistrer les modifications, l'opération de sauvegarde n'aboutit que si les numéros de version
côté client et côté serveur correspondent. Le DynamoDBMapper augmente le numéro de version
automatiquement.
• delete – La méthode delete prend un objet en tant que paramètre, et le DynamoDBMapper effectue
une vérification de version avant de supprimer l'élément. Le contrôle de version peut être désactivé si
DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER est spécifié dans la demande.
L'implémentation interne de verrouillage optimiste au sein de DynamoDBMapper utilise la prise en charge
de suppression et de mise à jour conditionnelles fournies par DynamoDB.
• transactionWrite —
• Put – Pour un nouvel élément, le DynamoDBMapper attribue un numéro de version initial 1. Si vous
récupérez un élément, que vous mettez à jour une ou plusieurs de ses propriétés et que vous tentez
d'enregistrer les modifications, l'opération « Put » n'aboutit que si les numéros de version côté client et
côté serveur correspondent. Le DynamoDBMapper augmente le numéro de version automatiquement.
• Update – Pour un nouvel élément, le DynamoDBMapper attribue un numéro de version initial 1. Si
vous récupérez un élément, que vous mettez à jour une ou plusieurs de ses propriétés et que vous
tentez d'enregistrer les modifications, l'opération de mise à jour n'aboutit que si les numéros de version
côté client et côté serveur correspondent. Le DynamoDBMapper augmente le numéro de version
automatiquement.
• Delete – Le DynamoDBMapper effectue une vérification de version avant de supprimer l'élément.
L'opération de suppression n'aboutit que si les numéros de version côté client et côté serveur
correspondent.
• ConditionCheck – L'annotation @DynamoDBVersionAttribute n'est pas prise en charge pour
les opérations ConditionCheck. Une exception SdkClientException est émise lorsqu'un élément
ConditionCheck est annoté avec @DynamoDBVersionAttribute.

Désactivation du verrouillage optimiste
Pour désactiver le verrouillage optimiste, vous pouvez changer la valeur d'énumération
DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior de UPDATE à CLOBBER. Vous pouvez le faire en créant une
instance DynamoDBMapperConfig qui ignore la vérification de version et utilise cette instance pour toutes
vos demandes. Pour plus d'informations sur les paramètres DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior
et autres paramètres facultatifs DynamoDBMapper, consultez Paramètres de configuration facultatifs pour
DynamoDBMapper (p. 195).
Vous pouvez également définir le comportement de verrouillage pour une opération spécifique
uniquement. Par exemple, l'extrait de Java suivant utilise le DynamoDBMapper pour enregistrer un
élément de catalogue. Il spécifie DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior en ajoutant le paramètre
DynamoDBMapperConfig facultatif à la méthode save.

Note
La méthode transactionWrite ne prend pas en charge la configuration
DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior. La désactivation du verrouillage optimiste pour
transactionWrite n'est pas prise en charge.

Example
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
// Load a catalog item.
CatalogItem item = mapper.load(CatalogItem.class, 101);
item.setTitle("This is a new title for the item");
...
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// Save the item.
mapper.save(item,
new DynamoDBMapperConfig(
DynamoDBMapperConfig.SaveBehavior.CLOBBER));

Mappage des données arbitraires
En plus des types Java pris en charge (voir Types de données pris en charge pour DynamoDB Mapper
for Java (p. 181)), vous pouvez utiliser des types dans votre application pour lesquels il n'y a pas
de mappage direct aux types Amazon DynamoDB. Pour mapper ces types, vous devez fournir une
implémentation qui convertit votre type complexe en un type pris en charge par DynamoDB et inversement,
et annoter la méthode accesseur de type complexe en utilisant l'annotation @DynamoDBTypeConverted.
Le code de convertisseur transforme les données lorsque des objets sont enregistrés ou chargés. Il
est également utilisé pour toutes les opérations qui utilisent des types complexes. Notez que, lors de la
comparaison de données pendant des opérations d'interrogation et d'analyse, les comparaisons sont faites
par rapport aux données stockées dans DynamoDB.
Par exemple, envisagez la classe CatalogItem suivante qui définit une propriété, Dimension, qui est
de DimensionType. Cette propriété stocke les dimensions de l'élément, telles que la hauteur, la largeur
et l'épaisseur. Supposons que vous décidez de stocker ces dimensions d'élément sous la forme d'une
chaîne (par exemple, 8.5x11x.05) dans DynamoDB. L'exemple suivant fournit un code de convertisseur qui
convertit l'objet DimensionType en une chaîne et une chaîne en DimensionType.

Note
Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB
pour votre compte en suivant les instructions de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple suivant, consultez Exemples de
code Java (p. 286).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.datamodeling;
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.util.Arrays;
java.util.HashSet;
java.util.Set;

import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.regions.Regions;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBAttribute;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTypeConverted;
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import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTypeConverter;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
public class DynamoDBMapperExample {
static AmazonDynamoDB client;
public static void main(String[] args) throws IOException {
// Set the AWS region you want to access.
Regions usWest2 = Regions.US_WEST_2;
client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(usWest2).build();
DimensionType dimType = new DimensionType();
dimType.setHeight("8.00");
dimType.setLength("11.0");
dimType.setThickness("1.0");
Book book = new Book();
book.setId(502);
book.setTitle("Book 502");
book.setISBN("555-5555555555");
book.setBookAuthors(new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));
book.setDimensions(dimType);
DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(client);
mapper.save(book);
Book bookRetrieved = mapper.load(Book.class, 502);
System.out.println("Book info: " + "\n" + bookRetrieved);
bookRetrieved.getDimensions().setHeight("9.0");
bookRetrieved.getDimensions().setLength("12.0");
bookRetrieved.getDimensions().setThickness("2.0");
mapper.save(bookRetrieved);

}

bookRetrieved = mapper.load(Book.class, 502);
System.out.println("Updated book info: " + "\n" + bookRetrieved);

@DynamoDBTable(tableName = "ProductCatalog")
public static class Book {
private int id;
private String title;
private String ISBN;
private Set<String> bookAuthors;
private DimensionType dimensionType;
// Partition key
@DynamoDBHashKey(attributeName = "Id")
public int getId() {
return id;
}
public void setId(int id) {
this.id = id;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Title")
public String getTitle() {
return title;
}
public void setTitle(String title) {
this.title = title;
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}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "ISBN")
public String getISBN() {
return ISBN;
}
public void setISBN(String ISBN) {
this.ISBN = ISBN;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Authors")
public Set<String> getBookAuthors() {
return bookAuthors;
}
public void setBookAuthors(Set<String> bookAuthors) {
this.bookAuthors = bookAuthors;
}
@DynamoDBTypeConverted(converter = DimensionTypeConverter.class)
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Dimensions")
public DimensionType getDimensions() {
return dimensionType;
}
@DynamoDBAttribute(attributeName = "Dimensions")
public void setDimensions(DimensionType dimensionType) {
this.dimensionType = dimensionType;
}
@Override
public String toString() {
return "Book [ISBN=" + ISBN + ", bookAuthors=" + bookAuthors + ",
dimensionType= "
+ dimensionType.getHeight() + " X " + dimensionType.getLength() + " X " +
dimensionType.getThickness()
+ ", Id=" + id + ", Title=" + title + "]";
}
}
static public class DimensionType {
private String length;
private String height;
private String thickness;
public String getLength() {
return length;
}
public void setLength(String length) {
this.length = length;
}
public String getHeight() {
return height;
}
public void setHeight(String height) {
this.height = height;
}
public String getThickness() {
return thickness;
}
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}

public void setThickness(String thickness) {
this.thickness = thickness;
}

// Converts the complex type DimensionType to a string and vice-versa.
static public class DimensionTypeConverter implements DynamoDBTypeConverter<String,
DimensionType> {
@Override
public String convert(DimensionType object) {
DimensionType itemDimensions = (DimensionType) object;
String dimension = null;
try {
if (itemDimensions != null) {
dimension = String.format("%s x %s x %s", itemDimensions.getLength(),
itemDimensions.getHeight(),
itemDimensions.getThickness());
}
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return dimension;
}
@Override
public DimensionType unconvert(String s) {
DimensionType itemDimension = new DimensionType();
try {
if (s != null && s.length() != 0) {
String[] data = s.split("x");
itemDimension.setLength(data[0].trim());
itemDimension.setHeight(data[1].trim());
itemDimension.setThickness(data[2].trim());
}
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}

}

}

}

return itemDimension;

.NET : modèle de document
Rubriques
• Opérations non prises en charge par le modèle de document (p. 228)
• Types de données pris en charge (p. 228)
• Utilisation des éléments dans DynamoDB à l'aide du modèle de document AWS SDK
for .NET (p. 229)
• Obtention d'un élément – Table.GetItem (p. 232)
• Suppression d'un élément – Table.DeleteItem (p. 234)
• Mise à jour d'un élément – Table.UpdateItem (p. 234)
• Écriture par lots – Insertion et suppression de plusieurs éléments (p. 236)
• Exemple : opérations CRUD à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET (p. 238)
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• Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API utilisant l'API de modèle de document AWS SDK
for .NET (p. 241)
• Interrogation de tables dans DynamoDB à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET (p. 243)
L'AWS SDK for .NET fournit des classes de modèle de document de document qui encapsulent certaines
opérations Amazon DynamoDB de bas niveau pour simplifier davantage votre codage. Dans le modèle
de document, les classes principales sont Table et Document. La classe Table fournit des méthodes
d'opération de données telles que PutItem, GetItem et DeleteItem. Elle fournit aussi les méthodes
Query et Scan. La classe Document représente un seul élément d'une table.
Les classes de modèle de document précédentes sont disponibles dans l'espace de noms
Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel.

Opérations non prises en charge par le modèle de document
Vous ne pouvez pas utiliser les classes de modèle de document pour créer, mettre à jour et supprimer des
tables. Cependant, le modèle de document ne prend pas en charge les opérations de données les plus
courantes.

Types de données pris en charge
Le modèle de document prend en charge un ensemble de types de données .NET primitifs et de types de
données de collections. Le modèle prend en charge les types de données primitifs suivants.
• bool
• byte
• char
• DateTime
• decimal
• double
• float
• Guid
• Int16
• Int32
• Int64
• SByte
• string
• UInt16
• UInt32
• UInt64
Le tableau suivant résume le mappage des types .NET précédents aux types DynamoDB.
Type primitif .NET

Type DynamoDB

Tous les types de numéro

N (type Number)

Tous types de chaînes

S (type String)

MemoryStream, byte[]

B (type Binary)
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Type primitif .NET

Type DynamoDB

bool

N (type de nombre). 0 représente false et
1 représente true.

DateTime

S (type String). Les valeurs DateTime sont
stockées comme chaînes de format ISO-8601.

Guid

S (type String).

Types de collection (liste, HashSet et tableau)

Type BS (ensemble de binaires), type SS
(ensemble de chaînes) ou type NS (ensemble de
nombres).

AWS SDK for .NET définit les types de mappages (boolean (booléen), null (nul), list (liste) et map
(mappage) de DynamoDB à l'API de modèle de document .NET :
• Utilisez DynamoDBBool pour le type booléen.
• Utilisez DynamoDBNull pour le type null.
• Utilisez DynamoDBList pour le type list.
• Utilisez Document pour le type map.

Note
• Les valeurs binaires vides sont prises en charge.
• La lecture des valeurs de chaîne vides est prise en charge. Les valeurs d'attribut de chaîne
vides sont prises en charge dans les valeurs d'attribut de type de chaîne Set lors de l'écriture
dans DynamoDB. Les valeurs d'attribut de chaîne vides de type String et les valeurs de chaîne
vides contenues dans le type List ou Map sont supprimées des demandes d'écriture.

Utilisation des éléments dans DynamoDB à l'aide du modèle de
document AWS SDK for .NET
Rubriques
• Insertion d'un élément – Méthode Table.PutItem (p. 230)
• Spécification de paramètres facultatifs (p. 232)

Pour effectuer les opérations de données à l'aide du modèle de document, vous devez d'abord appeler
la méthode Table.LoadTable, qui crée une instance de la classe Table qui représente une table
spécifique. L'extrait de code C# suivant crée un objet Table qui représente la table ProductCatalog
dans Amazon DynamoDB.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");

Note
En général, vous utilisez la méthode LoadTable une fois au début de votre application, car elle
effectue un appel DescribeTable qui s'ajoute à l'aller-retour vers DynamoDB.
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Vous pouvez ensuite utiliser l'objet Table pour exécuter différentes opérations de données. Chaque
opération de données possède deux types de surcharge : un qui prend les paramètres requis minimum et
un autre qui prend les informations facultatives de configuration propres à l'opération. Par exemple, pour
récupérer un élément, vous devez fournir la valeur de clé primaire de la table, auquel cas, vous pouvez
utiliser la surcharge GetItem suivante :

Example
// Get the item from a table that has a primary key that is composed of only a partition
key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey);
// Get the item from a table whose primary key is composed of both a partition key and sort
key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey, Primitive sortKey);

Vous pouvez aussi passer des paramètres facultatifs à ces méthodes. Par exemple, le GetItem précédent
retourne l'élément entier, y compris tous ses attributs. Vous pouvez spécifier le cas échéant une liste
d'attributs à extraire. Dans ce cas, vous utilisez la surcharge GetItem suivante qui accepte le paramètre
d'objet de configuration spécifique à l'opération :

Example
// Configuration object that specifies optional parameters.
GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig()
{
AttributesToGet = new List<string>() { "Id", "Title" },
};
// Pass in the configuration to the GetItem method.
// 1. Table that has only a partition key as primary key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey, GetItemOperationConfig config);
// 2. Table that has both a partition key and a sort key.
Table.GetItem(Primitive partitionKey, Primitive sortKey, GetItemOperationConfig config);

Vous pouvez utiliser l'objet de configuration pour spécifier plusieurs paramètres facultatifs, tels
que la demande d'une liste spécifique d'attributs ou la spécification de la taille de la page (nombre
d'éléments par page). Chaque méthode d'opération de données a sa propre classe de configuration. Par
exemple, vous pouvez utiliser la classe GetItemOperationConfig afin de fournir des options pour
l’opération GetItem. Vous pouvez utiliser la classe PutItemOperationConfig afin de fournir des
paramètres facultatifs pour l’opération PutItem.
Les sections suivantes décrivent chacune des opérations de données qui sont prises en charge par la
classe Table.

Insertion d'un élément – Méthode Table.PutItem
La méthode PutItem charge l'instance Document en entrée sur la table. Si un élément ayant une clé
primaire spécifiée dans l'instance Document en entrée existe dans la table, l'opération PutItem remplace
la totalité de l'élément existant. Le nouvel élément est identique à l'objet Document que vous fournissez
à la méthode PutItem. Si votre élément d'origine a des attributs supplémentaires, ceux-ci ne sont plus
présents dans le nouvel élément.
Voici les étapes à suivre pour insérer un nouvel élément dans une table à l'aide du modèle de
document AWS SDK for .NET.
1. Exécutez la méthode Table.LoadTable qui fournit le nom de la table dans laquelle vous voulez
insérer un élément.
2. Créez un objet Document qui a une liste de noms d'attribut et de leurs valeurs.
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3. Exécutez Table.PutItem en fournissant l'instance Document comme paramètre.
L'exemple de code C# suivant présente les tâches précédentes. L'exemple charge un élément dans la
table ProductCatalog.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
var book = new Document();
book["Id"] = 101;
book["Title"] = "Book 101 Title";
book["ISBN"] = "11-11-11-11";
book["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2" };
book["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull();
table.PutItem(book);

Dans l'exemple précédent, l'instance Document crée un élément possédant les attributs Number, String,
String Set, Boolean et Null. (Null est utilisé afin d'indiquer que la valeur QuantityOnHand pour
ce produit est inconnue.) Pour Boolean et Null, utilisez les méthodes constructeur DynamoDBBool et
DynamoDBNull.
Dans DynamoDB, les types de données List et Map peuvent contenir des éléments composés d'autres
types de données. Voici comment mapper ces types de données à l'API du modèle de document :
• List (liste) – Utilisez le constructeur DynamoDBList.
• Map (mappage) – Utilisez le constructeur Document.
Vous pouvez modifier l'exemple précédent pour ajouter un attribut List à l'élément. Pour ce faire, utilisez
un constructeur DynamoDBList, comme illustré dans l'exemple de code suivant :

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
var book = new Document();
book["Id"] = 101;
/*other attributes omitted for brevity...*/
var relatedItems = new DynamoDBList();
relatedItems.Add(341);
relatedItems.Add(472);
relatedItems.Add(649);
book.Add("RelatedItems", relatedItems);
table.PutItem(book);

Pour ajouter un attribut Map à l'élément « book », vous définissez un autre Document. L'exemple de code
suivant montre comment procéder.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
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var book = new Document();
book["Id"] = 101;
/*other attributes omitted for brevity...*/
var pictures = new Document();
pictures.Add("FrontView", "http://example.com/products/101_front.jpg" );
pictures.Add("RearView", "http://example.com/products/101_rear.jpg" );
book.Add("Pictures", pictures);
table.PutItem(book);

Ces exemples sont basés sur l'élément affiché dans Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation
d'expressions (p. 371). Le modèle de document vous permet de créer des attributs imbriqués, tels que
l'attribut ProductReviews illustré dans l'étude de cas.

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez configurer des paramètres facultatifs pour l'opération PutItem en ajoutant le paramètre
PutItemOperationConfig. Pour obtenir la liste complète des paramètres facultatifs, consultez PutItem.
L'exemple de code C# suivant insère un élément dans la table ProductCatalog. Il spécifie le paramètre
facultatif suivant :
• Le paramètre ConditionalExpression pour en faire une demande d'insertion conditionnelle.
L'exemple crée une expression spécifiant que l'attribut ISBN doit avoir une valeur spécifique, présente
dans l'élément que vous remplacez.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
var book = new Document();
book["Id"] = 555;
book["Title"] = "Book 555 Title";
book["Price"] = "25.00";
book["ISBN"] = "55-55-55-55";
book["Name"] = "Item 1 updated";
book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
book["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull();
// Create a condition expression for the optional conditional put operation.
Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "ISBN = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = "55-55-55-55";
PutItemOperationConfig config = new PutItemOperationConfig()
{
// Optional parameter.
ConditionalExpression = expr
};
table.PutItem(book, config);

Obtention d'un élément – Table.GetItem
L'opération GetItem récupère un élément comme instance Document. Vous devez fournir la clé primaire
de l'élément que vous souhaitez récupérer, comme illustré dans l'extrait de code C# suivant :
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Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
Document document = table.GetItem(101); // Primary key 101.

L'opération GetItem retourne tous les attributs de l'élément et effectue une lecture cohérente à terme
(eventually consistent) (voir Cohérence en lecture (p. 16)) par défaut.

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez configurer des options supplémentaires pour l'opération GetItem en ajoutant le paramètre
GetItemOperationConfig. Pour obtenir la liste complète des paramètres facultatifs, consultez GetItem.
L'exemple de code C# suivant extrait trois éléments de la table ProductCatalog. Il spécifie le paramètre
GetItemOperationConfig pour fournir les paramètres facultatifs suivants :
• Le paramètre AttributesToGet pour récupérer uniquement les attributs spécifiés.
• Le paramètre ConsistentRead pour demander les dernières valeurs de tous les attributs spécifiés.
Pour en savoir plus sur la cohérence des données, consultez Cohérence en lecture (p. 16).

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig()
{
AttributesToGet = new List<string>() { "Id", "Title", "Authors", "InStock",
"QuantityOnHand" },
ConsistentRead = true
};
Document doc = table.GetItem(101, config);

Lorsque vous récupérez un élément à l'aide de l'API de modèle de document, vous pouvez accéder aux
éléments individuels de l'objet Document retourné, comme illustré dans l'exemple suivant.

Example
int id = doc["Id"].AsInt();
string title = doc["Title"].AsString();
List<string> authors = doc["Authors"].AsListOfString();
bool inStock = doc["InStock"].AsBoolean();
DynamoDBNull quantityOnHand = doc["QuantityOnHand"].AsDynamoDBNull();

Pour les attributs qui sont de type List ou Map, voici comment mapper ces attributs à l'API de modèle de
document :
• List – Utilisez la méthode AsDynamoDBList.
• Map – Utilisez la méthode AsDocument.
L'exemple de code suivant montre comment récupérer une List (RelatedItems) et une Map (Pictures) à
partir de l'objet Document :

Example
DynamoDBList relatedItems = doc["RelatedItems"].AsDynamoDBList();
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Document pictures = doc["Pictures"].AsDocument();

Suppression d'un élément – Table.DeleteItem
L'opération DeleteItem supprime un élément d'une table. Vous pouvez passer la clé primaire de
l'élément comme paramètre. Sinon, si vous avez déjà lu un élément et que vous avez l'objet Document
correspondant, vous pouvez le passer comme paramètre pour la méthode DeleteItem, comme illustré
dans l'exemple de code C# suivant.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
// Retrieve a book (a Document instance)
Document document = table.GetItem(111);
// 1) Delete using the Document instance.
table.DeleteItem(document);
// 2) Delete using the primary key.
int partitionKey = 222;
table.DeleteItem(partitionKey)

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez configurer des options supplémentaires pour l'opération Delete en ajoutant le paramètre
DeleteItemOperationConfig. Pour obtenir la liste complète des paramètres facultatifs, consultez
DeleteTable. L'exemple de code C# suivant spécifie les deux paramètres facultatifs suivants :
• Le paramètre ConditionalExpression pour s'assurer que l'élément « book » en cours de
suppression possède une valeur spécifique pour l'attribut ISBN.
• Le paramètre ReturnValuespour demander que la méthode Delete retourne l'élément qu'elle a
supprimé.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
int partitionKey = 111;
Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "ISBN = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = "11-11-11-11";
// Specify optional parameters for Delete operation.
DeleteItemOperationConfig config = new DeleteItemOperationConfig
{
ConditionalExpression = expr,
ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes // This is the only supported value when
using the document model.
};
// Delete the book.
Document d = table.DeleteItem(partitionKey, config);

Mise à jour d'un élément – Table.UpdateItem
L'opération UpdateItem met à jour un élément existant s'il est présent. Si l'élément qui possède la clé
primaire spécifiée est introuvable, l'opération UpdateItem ajoute un nouvel élément.
Version de l'API 2012-08-10
234

Amazon DynamoDB Guide du développeur
.NET : modèle de document

Vous pouvez utiliser l'opération UpdateItem pour mettre à jour les valeurs d'attribut existantes, ajouter
de nouveaux attributs à la collection existante ou supprimer des attributs de la collection existante.
Vous fournissez ces mises à jour en créant une instance Document qui décrit les mises à jour que vous
souhaitez effectuer.
L'action UpdateItem utilise les directives suivantes :
• Si l'élément n'existe pas, UpdateItem ajoute un nouvel élément à l'aide de la clé primaire spécifiée
dans l'entrée.
• Si l'élément existe, UpdateItem applique les mises à jour comme suit :
• Remplace les valeurs d'attribut existantes par les valeurs de la mise à jour.
• Si un attribut que vous fournissez en entrée n'existe pas, un nouvel attribut est ajouté à l'élément.
• Si l'attribut en entrée a la valeur null, il est supprimé s'il est présent.

Note
Cette opération UpdateItem de niveau intermédiaire ne prend pas en charge l'action Add (voir
UpdateItem) prise en charge par l'opération DynamoDB sous-jacente.

Note
L'opération PutItem (Insertion d'un élément – Méthode Table.PutItem (p. 230)) peut également
exécuter une mise à jour. Si vous appelez PutItem pour charger un élément et que la clé
primaire existe, l'opération PutItem remplace la totalité de l'élément. S'il existe des attributs dans
l'élément existant et qu'ils ne sont pas spécifiés dans l'élément Document en cours d'insertion,
l'opération PutItem supprime ces attributs. Toutefois, UpdateItem ne met à jour que les
attributs spécifiés en entrée. Tous les autres attributs de cet élément demeurent inchangés.
Voici les étapes pour mettre à jour un élément à l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET :
1. Exécutez la méthode Table.LoadTable en fournissant le nom de la table dans laquelle vous
souhaitez effectuer l'opération de mise à jour.
2. Créez une instance Document en fournissant toutes les mises à jour que vous voulez effectuer.
Pour supprimer un attribut existant, spécifiez la valeur d'attribut comme null.
3. Appelez la méthode Table.UpdateItem et fournissez l'instance Document comme paramètre
d'entrée.
Vous devez fournir la clé primaire dans l'instance Document ou explicitement comme paramètre.
L'exemple de code C# suivant présente les tâches précédentes. L'exemple de code met à jour un
élément de la table Book. L'opération UpdateItem met à jour l'attribut Authors existant, supprime
l'attribut PageCount et ajoute un nouvel attribut XYZ. L'instance Document inclut la clé primaire de
l'élément « book » à mettre à jour.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
var book = new Document();
// Set the attributes that you wish to update.
book["Id"] = 111; // Primary key.
// Replace the authors attribute.
book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
// Add a new attribute.
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book["XYZ"] = 12345;
// Delete the existing PageCount attribute.
book["PageCount"] = null;
table.Update(book);

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez configurer des options supplémentaires pour l'opération UpdateItem en ajoutant le
paramètre UpdateItemOperationConfig. Pour obtenir la liste complète des paramètres facultatifs,
consultez UpdateItem.
L'exemple de code C# suivant met à jour le prix d'un élément « book » avec la valeur 25. Il spécifie les
deux paramètres facultatifs suivants :
• Le paramètre ConditionalExpression qui identifie l'attribut Price avec la valeur 20 à laquelle vous
vous attendiez.
• Le paramètre ReturnValues pour demander que l'opération UpdateItem retourne l'élément qui est
mis à jour.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
string partitionKey = "111";
var book = new Document();
book["Id"] = partitionKey;
book["Price"] = 25;
Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "Price = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = "20";
UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig()
{
ConditionalExpression = expr,
ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes
};
Document d1 = table.Update(book, config);

Écriture par lots – Insertion et suppression de plusieurs éléments
L'écriture par lots fait référence à l'insertion et la suppression de plusieurs éléments dans un lot. L'opération
vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables en un seul appel.
Voici les étapes pour insérer ou supprimer plusieurs éléments dans une table à l'aide de l'API de modèle de
document AWS SDK for .NET.
1. Créez un objet Table en exécutant la méthode Table.LoadTable en fournissant le nom de la table
dans laquelle vous souhaitez effectuer l'opération de traitement par lots.
2. Exécutez la méthode CreateBatchWrite sur l'instance de table que vous avez créée à l'étape
précédente, puis créez un objet DocumentBatchWrite.
3. Utilisez les méthodes de l'objet DocumentBatchWrite pour spécifier les documents que vous
souhaitez charger ou supprimer.
4. Appelez la méthode DocumentBatchWrite.Execute pour exécuter l'opération par lot.
Lorsque vous utilisez l'API de modèle de document, vous pouvez spécifier un nombre quelconque
d'opérations dans un lot. Cependant, DynamoDB limite le nombre d'opérations d'un lot et la taille
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totale du lot dans une opération par lot. Pour plus d'informations sur les limites spécifiques, consultez
BatchWriteItem. Si l'API de modèle de document détecte que votre demande d'écriture par lots a
dépassé le nombre de requêtes d'écriture autorisé ou que la taille de charge utile HTTP d'un traitement
par lots a dépassé la limite autorisée par BatchWriteItem, elle scinde le lot en plusieurs lots plus
petits. En outre, si une réponse à une écriture par lot retourne des éléments non traités, l'API de modèle
de document envoie automatiquement une autre requête de lots avec les éléments non traités.
L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple utilise l'opération d'écriture par
lots afin d'effectuer deux écritures ; charger un élément « book » et supprimer un autre élément « book ».

Table productCatalog = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
var batchWrite = productCatalog.CreateBatchWrite();
var book1 = new Document();
book1["Id"] = 902;
book1["Title"] = "My book1 in batch write using .NET document model";
book1["Price"] = 10;
book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
book1["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book1["QuantityOnHand"] = 5;
batchWrite.AddDocumentToPut(book1);
// specify delete item using overload that takes PK.
batchWrite.AddKeyToDelete(12345);
batchWrite.Execute();

Pour obtenir un exemple pratique, consultez Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API utilisant l'API de
modèle de document AWS SDK for .NET (p. 241).
Vous pouvez utiliser l'opération batchWrite pour effectuer des opérations d'insertion et de suppression
dans plusieurs tables. Voici les étapes pour insérer ou supprimer plusieurs éléments de différentes tables à
l'aide du modèle de document AWS SDK for .NET.
1. Vous créez une instance DocumentBatchWrite pour chaque table dans laquelle vous voulez insérer
ou supprimer plusieurs éléments, comme décrit dans la procédure précédente.
2. Créez une instance de l'élément MultiTableDocumentBatchWrite et ajoutez-y les objets
DocumentBatchWrite.
3. Exécutez la méthode MultiTableDocumentBatchWrite.Execute.
L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple de code utilise l'opération
d'écriture par lots pour effectuer les opérations d'écriture suivantes :
• Placer un nouvel élément dans l'élément de table Forum.
• Placer un élément dans la table Thread et supprimer un élément de la même table.

// 1. Specify item to add in the Forum table.
Table forum = Table.LoadTable(client, "Forum");
var forumBatchWrite = forum.CreateBatchWrite();
var forum1 = new Document();
forum1["Name"] = "Test BatchWrite Forum";
forum1["Threads"] = 0;
forumBatchWrite.AddDocumentToPut(forum1);
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// 2a. Specify item to add in the Thread table.
Table thread = Table.LoadTable(client, "Thread");
var threadBatchWrite = thread.CreateBatchWrite();
var thread1 = new Document();
thread1["ForumName"] = "Amazon S3 forum";
thread1["Subject"] = "My sample question";
thread1["Message"] = "Message text";
thread1["KeywordTags"] = new List<string>{ "Amazon S3", "Bucket" };
threadBatchWrite.AddDocumentToPut(thread1);
// 2b. Specify item to delete from the Thread table.
threadBatchWrite.AddKeyToDelete("someForumName", "someSubject");
// 3. Create multi-table batch.
var superBatch = new MultiTableDocumentBatchWrite();
superBatch.AddBatch(forumBatchWrite);
superBatch.AddBatch(threadBatchWrite);
superBatch.Execute();

Exemple : opérations CRUD à l'aide du modèle de document
AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant exécute les actions suivantes :
• Créer un élément « book » dans la table ProductCatalog.
• Récupérer l'élément « book ».
• Mettre à jour l'élément « book ». L'exemple de code présente une mise à jour normale qui ajoute
les nouveaux attributs et met à jour les attributs existants. Il présente également une mise à jour
conditionnelle qui ne met à jour le prix de l'élément « book » que si la valeur de prix existante est telle
que spécifiée dans le code.
• Supprimer l'élément « book ».
Pour obtenir des instructions détaillées afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;
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namespace com.amazonaws.codesamples
{
class MidlevelItemCRUD
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
private static string tableName = "ProductCatalog";
// The sample uses the following id PK value to add book item.
private static int sampleBookId = 555;
static void Main(string[] args)
{
try
{
Table productCatalog = Table.LoadTable(client, tableName);
CreateBookItem(productCatalog);
RetrieveBook(productCatalog);
// Couple of sample updates.
UpdateMultipleAttributes(productCatalog);
UpdateBookPriceConditionally(productCatalog);
// Delete.
DeleteBook(productCatalog);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

// Creates a sample book item.
private static void CreateBookItem(Table productCatalog)
{
Console.WriteLine("\n*** Executing CreateBookItem() ***");
var book = new Document();
book["Id"] = sampleBookId;
book["Title"] = "Book " + sampleBookId;
book["Price"] = 19.99;
book["ISBN"] = "111-1111111111";
book["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
book["PageCount"] = 500;
book["Dimensions"] = "8.5x11x.5";
book["InPublication"] = new DynamoDBBool(true);
book["InStock"] = new DynamoDBBool(false);
book["QuantityOnHand"] = 0;
}

productCatalog.PutItem(book);

private static void RetrieveBook(Table productCatalog)
{
Console.WriteLine("\n*** Executing RetrieveBook() ***");
// Optional configuration.
GetItemOperationConfig config = new GetItemOperationConfig
{
AttributesToGet = new List<string> { "Id", "ISBN", "Title", "Authors",
"Price" },
ConsistentRead = true
};
Document document = productCatalog.GetItem(sampleBookId, config);
Console.WriteLine("RetrieveBook: Printing book retrieved...");
PrintDocument(document);
}
private static void UpdateMultipleAttributes(Table productCatalog)
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{

Console.WriteLine("\n*** Executing UpdateMultipleAttributes() ***");
Console.WriteLine("\nUpdating multiple attributes....");
int partitionKey = sampleBookId;
var book = new Document();
book["Id"] = partitionKey;
// List of attribute updates.
// The following replaces the existing authors list.
book["Authors"] = new List<string> { "Author x", "Author y" };
book["newAttribute"] = "New Value";
book["ISBN"] = null; // Remove it.

}

// Optional parameters.
UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig
{
// Get updated item in response.
ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes
};
Document updatedBook = productCatalog.UpdateItem(book, config);
Console.WriteLine("UpdateMultipleAttributes: Printing item after updates ...");
PrintDocument(updatedBook);

private static void UpdateBookPriceConditionally(Table productCatalog)
{
Console.WriteLine("\n*** Executing UpdateBookPriceConditionally() ***");
int partitionKey = sampleBookId;
var book = new Document();
book["Id"] = partitionKey;
book["Price"] = 29.99;
// For conditional price update, creating a condition expression.
Expression expr = new Expression();
expr.ExpressionStatement = "Price = :val";
expr.ExpressionAttributeValues[":val"] = 19.00;
// Optional parameters.
UpdateItemOperationConfig config = new UpdateItemOperationConfig
{
ConditionalExpression = expr,
ReturnValues = ReturnValues.AllNewAttributes
};
Document updatedBook = productCatalog.UpdateItem(book, config);
Console.WriteLine("UpdateBookPriceConditionally: Printing item whose price was
conditionally updated");
PrintDocument(updatedBook);
}
private static void DeleteBook(Table productCatalog)
{
Console.WriteLine("\n*** Executing DeleteBook() ***");
// Optional configuration.
DeleteItemOperationConfig config = new DeleteItemOperationConfig
{
// Return the deleted item.
ReturnValues = ReturnValues.AllOldAttributes
};
Document document = productCatalog.DeleteItem(sampleBookId, config);
Console.WriteLine("DeleteBook: Printing deleted just deleted...");
PrintDocument(document);
}
private static void PrintDocument(Document updatedDocument)
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{

}

}

}

foreach (var attribute in updatedDocument.GetAttributeNames())
{
string stringValue = null;
var value = updatedDocument[attribute];
if (value is Primitive)
stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
else if (value is PrimitiveList)
stringValue = string.Join(",", (from primitive
in value.AsPrimitiveList().Entries
select primitive.Value).ToArray());
Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
}

Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API utilisant l'API de
modèle de document AWS SDK for .NET
Rubriques
• Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de modèle de document AWS SDK
for .NET (p. 241)

Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de modèle de document
AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant illustre les opérations d'écriture par lots sur une seule table et sur plusieurs
tables. L'exemple exécute les tâches suivantes :
• Illustrer l’écriture par lots sur une table unique. Il ajoute deux éléments à la table ProductCatalog.
• Illustrer l’écriture par lots sur plusieurs tables. Il ajoute un élément à chacune des tables Forum et
Thread et supprime un élément de la table Thread.
Si vous avez suivi les étapes de Création de tables et chargement de données pour des exemples de
code dans DynamoDB (p. 281), les tables ProductCatalog, Forum et Thread sont déjà créées. Vous
pouvez aussi créer ces exemples de table par programmation. Pour plus d'informations, consultez Création
d'exemples de tables et chargement de données à l'aide de AWS SDK for .NET (p. 1369). Pour obtenir
des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de code .NET (p. 288).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
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using
using
using
using

System.Collections.Generic;
Amazon.DynamoDBv2;
Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
class MidLevelBatchWriteItem
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
SingleTableBatchWrite();
MultiTableBatchWrite();
}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

}

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

private static void SingleTableBatchWrite()
{
Table productCatalog = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
var batchWrite = productCatalog.CreateBatchWrite();
var book1 = new Document();
book1["Id"] = 902;
book1["Title"] = "My book1 in batch write using .NET helper classes";
book1["ISBN"] = "902-11-11-1111";
book1["Price"] = 10;
book1["ProductCategory"] = "Book";
book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2", "Author 3" };
book1["Dimensions"] = "8.5x11x.5";
book1["InStock"] = new DynamoDBBool(true);
book1["QuantityOnHand"] = new DynamoDBNull(); //Quantity is unknown at this

time

}

batchWrite.AddDocumentToPut(book1);
// Specify delete item using overload that takes PK.
batchWrite.AddKeyToDelete(12345);
Console.WriteLine("Performing batch write in SingleTableBatchWrite()");
batchWrite.Execute();

private static void MultiTableBatchWrite()
{
// 1. Specify item to add in the Forum table.
Table forum = Table.LoadTable(client, "Forum");
var forumBatchWrite = forum.CreateBatchWrite();
var forum1 = new Document();
forum1["Name"] = "Test BatchWrite Forum";
forum1["Threads"] = 0;
forumBatchWrite.AddDocumentToPut(forum1);
// 2a. Specify item to add in the Thread table.
Table thread = Table.LoadTable(client, "Thread");
var threadBatchWrite = thread.CreateBatchWrite();
var thread1 = new Document();
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thread1["ForumName"] = "S3 forum";
thread1["Subject"] = "My sample question";
thread1["Message"] = "Message text";
thread1["KeywordTags"] = new List<string> { "S3", "Bucket" };
threadBatchWrite.AddDocumentToPut(thread1);
// 2b. Specify item to delete from the Thread table.
threadBatchWrite.AddKeyToDelete("someForumName", "someSubject");

}

}

}

// 3. Create multi-table batch.
var superBatch = new MultiTableDocumentBatchWrite();
superBatch.AddBatch(forumBatchWrite);
superBatch.AddBatch(threadBatchWrite);
Console.WriteLine("Performing batch write in MultiTableBatchWrite()");
superBatch.Execute();

Interrogation de tables dans DynamoDB à l'aide du modèle de
document AWS SDK for .NET
Rubriques
• Méthode Table.Query dans l'AWS SDK for .NET (p. 243)
• Méthode Table.Scan dans l'AWS SDK for .NET (p. 248)

Méthode Table.Query dans l'AWS SDK for .NET
La méthode Query vous permet d'interroger vos tables. Vous pouvez uniquement interroger les tables
ayant une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri). Si la clé primaire de votre table est
constituée d'une seule clé de partition, l'opération Query n'est pas prise en charge. Par défaut, Query
effectue en interne les requêtes qui sont cohérentes à terme. Pour en savoir plus sur le modèle de
cohérence, consultez Cohérence en lecture (p. 16).
La méthode Query fournit deux surcharges. Les paramètres requis minimum de la méthode Query sont
une valeur de clé de partition et un filtre de clé de tri. Vous pouvez utiliser la surcharge suivante pour fournir
ces paramètres requis minimum.

Example
Query(Primitive partitionKey, RangeFilter Filter);

Par exemple, le code C# suivant interroge toutes les réponses de forum publiées au cours des 15 derniers
jours.

Example
string tableName = "Reply";
Table table = Table.LoadTable(client, tableName);
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
RangeFilter filter = new RangeFilter(QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate);
Search search = table.Query("DynamoDB Thread 2", filter);

Cela crée un objet Search. Vous pouvez maintenant appeler la méthode Search.GetNextSet de façon
itérative pour récupérer une page de résultats à la fois, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.
Le code affiche les valeurs d'attribut pour chaque élément que la requête retourne.
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Example
List<Document> documentSet = new List<Document>();
do
{
documentSet = search.GetNextSet();
foreach (var document in documentSet)
PrintDocument(document);
} while (!search.IsDone);
{

}

private static void PrintDocument(Document document)
Console.WriteLine();
foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
{
string stringValue = null;
var value = document[attribute];
if (value is Primitive)
stringValue = value.AsPrimitive().Value;
else if (value is PrimitiveList)
stringValue = string.Join(",", (from primitive
in value.AsPrimitiveList().Entries
select primitive.Value).ToArray());
Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
}

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez également spécifier des paramètres facultatifs pour Query, en spécifiant par exemple une
liste d'attributs à récupérer, les lectures cohérentes à terme (eventually consistent) (eventually consistent),
la taille de page et le nombre d'éléments renvoyés par page. Pour obtenir la liste complète des paramètres,
consultez Query. Pour spécifier des paramètres facultatifs, vous devez utiliser la surcharge suivante dans
laquelle vous fournissez l'objet QueryOperationConfig.

Example
Query(QueryOperationConfig config);

Supposons que vous voulez exécuter la requête de l'exemple précédent (récupérer les réponses de
forum publiées au cours des 15 derniers jours). Cependant, supposons que vous souhaitiez fournir des
paramètres de requête facultatifs pour récupérer uniquement des attributs spécifiques et demander
également une lecture à cohérence forte. L'exemple de code C# suivant construit la demande à l'aide de
l'objet QueryOperationConfig.

Example
Table table = Table.LoadTable(client, "Reply");
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()
{
HashKey = "DynamoDB Thread 2", //Partition key
AttributesToGet = new List<string>
{ "Subject", "ReplyDateTime", "PostedBy" },
ConsistentRead = true,
Filter = new RangeFilter(QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate)
};
Search search = table.Query(config);
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Exemple : requête à l'aide de la méthode Table.Query
L'exemple de code C# suivant utilise la méthode Table.Query pour exécuter les exemples de requêtes
suivants.
• Les requêtes suivantes sont exécutées sur la table Reply.
• Recherchez les réponses des threads de forum qui ont été publiées dans les 15 derniers jours.
Cette requête est exécutée deux fois. Dans le premier appel Table.Query, l'exemple fournit
uniquement les paramètres de requête nécessaires. Dans le deuxième appel Table.Query, vous
fournissez les paramètres de requête facultatifs pour demander une lecture à cohérence forte et une
liste d'attributs à récupérer.
• Recherchez les réponses des threads de forum publiées pendant une période donnée.
Cette requête utilise l'opérateur de requête Between pour trouver les réponses publiées entre
deux dates.
• Obtenez un produit de la table ProductCatalog.
Comme la table ProductCatalog possède une clé primaire qui n'est qu'une clé de partition, vous
pouvez obtenir uniquement des éléments ; vous ne pouvez pas lancer une interrogation portant sur la
table. L'exemple récupère un élément de produit spécifique à l'aide de l'Id de l'élément.

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class MidLevelQueryAndScan
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
// Query examples.
Table replyTable = Table.LoadTable(client, "Reply");
string forumName = "Amazon DynamoDB";
string threadSubject = "DynamoDB Thread 2";
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FindRepliesInLast15Days(replyTable, forumName, threadSubject);
FindRepliesInLast15DaysWithConfig(replyTable, forumName, threadSubject);
FindRepliesPostedWithinTimePeriod(replyTable, forumName, threadSubject);
// Get Example.
Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
int productId = 101;
GetProduct(productCatalogTable, productId);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

private static void GetProduct(Table tableName, int productId)
{
Console.WriteLine("*** Executing GetProduct() ***");
Document productDocument = tableName.GetItem(productId);
if (productDocument != null)
{
PrintDocument(productDocument);
}
else
{
Console.WriteLine("Error: product " + productId + " does not exist");
}
}
private static void FindRepliesInLast15Days(Table table, string forumName, string
threadSubject)
{
string Attribute = forumName + "#" + threadSubject;
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, partitionKey);
filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);
// Use Query overloads that takes the minimum required query parameters.
Search search = table.Query(filter);

}

List<Document> documentSet = new List<Document>();
do
{
documentSet = search.GetNextSet();
Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15Days: printing ............");
foreach (var document in documentSet)
PrintDocument(document);
} while (!search.IsDone);

private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(Table table, string
forumName, string threadSubject)
{
DateTime startDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21, 0, 0, 0));
DateTime endDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(1, 0, 0, 0));
QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName + "#"
+ threadSubject);
filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.Between, startDate,
endDate);
QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()
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{

};

Limit = 2, // 2 items/page.
Select = SelectValues.SpecificAttributes,
AttributesToGet = new List<string> { "Message",
"ReplyDateTime",
"PostedBy" },
ConsistentRead = true,
Filter = filter

Search search = table.Query(config);
List<Document> documentList = new List<Document>();
do
{

documentList = search.GetNextSet();
Console.WriteLine("\nFindRepliesPostedWithinTimePeriod: printing replies
posted within dates: {0} and {1} ............", startDate, endDate);
foreach (var document in documentList)
{
PrintDocument(document);
}
} while (!search.IsDone);
}
private static void FindRepliesInLast15DaysWithConfig(Table table, string
forumName, string threadName)
{
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
QueryFilter filter = new QueryFilter("Id", QueryOperator.Equal, forumName + "#"
+ threadName);
filter.AddCondition("ReplyDateTime", QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);
// You are specifying optional parameters so use QueryOperationConfig.
QueryOperationConfig config = new QueryOperationConfig()
{
Filter = filter,
// Optional parameters.
Select = SelectValues.SpecificAttributes,
AttributesToGet = new List<string> { "Message", "ReplyDateTime",
"PostedBy" },
ConsistentRead = true
};
Search search = table.Query(config);
List<Document> documentSet = new List<Document>();
do
{
documentSet = search.GetNextSet();
Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15DaysWithConfig:
printing ............");
foreach (var document in documentSet)
PrintDocument(document);
} while (!search.IsDone);
}
private static void PrintDocument(Document document)
{
//
count++;
Console.WriteLine();
foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
{
string stringValue = null;
var value = document[attribute];

Version de l'API 2012-08-10
247

Amazon DynamoDB Guide du développeur
.NET : modèle de document

}

}

}

}

if (value is Primitive)
stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
else if (value is PrimitiveList)
stringValue = string.Join(",", (from primitive
in value.AsPrimitiveList().Entries
select primitive.Value).ToArray());
Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);

Méthode Table.Scan dans l'AWS SDK for .NET
La méthode Scan effectue une analyse complète de la table. Elle fournit deux surcharges. Le seul
paramètre requis par la méthode Scan est le filtre d'analyse que vous pouvez fournir à l'aide de la
surcharge suivante.

Example
Scan(ScanFilter filter);

Par exemple, supposons que vous gériez une table de threads de forum suivant des informations telles
que l'objet (principal) du thread, le message associé, l'Id de forum auquel le thread appartient, les Tags et
autres informations. Supposons que l'objet soit la clé primaire.

Example
Thread(Subject, Message, ForumId, Tags, LastPostedDateTime, .... )

Il s'agit d'une version simplifiée des forums et unités d'exécution que vous voyez sur les forums AWS
(consultez Forums de discussion). L'exemple de code C# suivant interroge tous les threads d'un forum
spécifique (ForumId = 101) marqués « sortkey ». Étant donné que ForumId n'est pas une clé primaire,
l'exemple analyse la table. Le ScanFilter inclut deux conditions. La requête retourne tous les threads qui
satisfont aux deux conditions.

Example
string tableName = "Thread";
Table ThreadTable = Table.LoadTable(client, tableName);
ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
scanFilter.AddCondition("ForumId", ScanOperator.Equal, 101);
scanFilter.AddCondition("Tags", ScanOperator.Contains, "sortkey");
Search search = ThreadTable.Scan(scanFilter);

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez également spécifier des paramètres facultatifs pour Scan, tels qu'une liste spécifique
d'attributs à extraire ou l'exécution ou non d'une lecture à cohérence forte. Pour spécifier des paramètres
facultatifs, vous devez créer un objet ScanOperationConfig qui inclut les paramètres obligatoires et
facultatifs, et utiliser la surcharge suivante.

Example
Scan(ScanOperationConfig config);
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L'exemple de code C# suivant exécute la même requête précédente (rechercher les unités d’exécution
de forum dans lesquelles ForumId a la valeur 101 et l'attribut Tag contient le mot clé « sortkey »).
Supposons que vous souhaitiez ajouter un paramètre facultatif pour récupérer uniquement une liste
d'attributs spécifiques. Dans ce cas, vous devez créer un objet ScanOperationConfig en fournissant
tous les paramètres, requis et facultatifs, comme illustré dans l'exemple de code suivant.

Example
string tableName = "Thread";
Table ThreadTable = Table.LoadTable(client, tableName);
ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
scanFilter.AddCondition("ForumId", ScanOperator.Equal, forumId);
scanFilter.AddCondition("Tags", ScanOperator.Contains, "sortkey");
ScanOperationConfig config = new ScanOperationConfig()
{
AttributesToGet = new List<string> { "Subject", "Message" } ,
Filter = scanFilter
};
Search search = ThreadTable.Scan(config);

Exemple : analyse à l'aide de la méthode Table.Scan
L'opération Scan effectue une analyse de table complète, ce qui en fait une opération potentiellement
coûteuse. Vous devez utiliser les requêtes à la place. Cependant, il se peut que vous deviez parfois
exécuter une analyse par rapport à une table. Par exemple, vous pouvez avoir une erreur d'entrée de
données dans la tarification du produit et vous devez analyser la table comme illustré dans l'exemple de
code C# suivant. L'exemple analyse la table ProductCatalog pour rechercher les produits pour lesquels
la valeur de prix est inférieure à 0. L'exemple illustre l'utilisation de deux surcharges Table.Scan.
• Table.Scan qui prend l'objet ScanFilter comme paramètre.
Vous pouvez passer le paramètre ScanFilter lors du passage des seuls paramètres requis.
• Table.Scan qui prend l'objet ScanOperationConfig comme paramètre.
Vous devez utiliser le paramètre ScanOperationConfig si vous souhaitez passer des paramètres
facultatifs à la méthode Scan.

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
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using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class MidLevelScanOnly
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
// Scan example.
FindProductsWithNegativePrice(productCatalogTable);
FindProductsWithNegativePriceWithConfig(productCatalogTable);

}

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

private static void FindProductsWithNegativePrice(Table productCatalogTable)
{
// Assume there is a price error. So we scan to find items priced < 0.
ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);
Search search = productCatalogTable.Scan(scanFilter);
List<Document> documentList = new List<Document>();
do
{
documentList = search.GetNextSet();
Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePrice:
printing ............");
foreach (var document in documentList)
PrintDocument(document);
} while (!search.IsDone);
}
private static void FindProductsWithNegativePriceWithConfig(Table
productCatalogTable)
{
// Assume there is a price error. So we scan to find items priced < 0.
ScanFilter scanFilter = new ScanFilter();
scanFilter.AddCondition("Price", ScanOperator.LessThan, 0);
ScanOperationConfig config = new ScanOperationConfig()
{
Filter = scanFilter,
Select = SelectValues.SpecificAttributes,
AttributesToGet = new List<string> { "Title", "Id" }
};
Search search = productCatalogTable.Scan(config);
List<Document> documentList = new List<Document>();
do
{
documentList = search.GetNextSet();
Console.WriteLine("\nFindProductsWithNegativePriceWithConfig:
printing ............");
foreach (var document in documentList)
PrintDocument(document);
} while (!search.IsDone);
}
private static void PrintDocument(Document document)
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{

}

}

}

//
count++;
Console.WriteLine();
foreach (var attribute in document.GetAttributeNames())
{
string stringValue = null;
var value = document[attribute];
if (value is Primitive)
stringValue = value.AsPrimitive().Value.ToString();
else if (value is PrimitiveList)
stringValue = string.Join(",", (from primitive
in value.AsPrimitiveList().Entries
select primitive.Value).ToArray());
Console.WriteLine("{0} - {1}", attribute, stringValue);
}

.NET : modèle de persistance des objets
Rubriques
• Attributs DynamoDB (p. 253)
• Classe DynamoDBContext (p. 255)
• Types de données pris en charge (p. 260)
• Verrouillage optimiste utilisant un numéro de version avec DynamoDB utilisant le modèle de
persistance des objets AWS SDK for .NET (p. 261)
• Mappage de données arbitraires avec DynamoDB à l'aide du modèle de persistance des objets AWS
SDK for .NET (p. 262)
• Opérations par lot utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET (p. 265)
• Exemple : opérations CRUD utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK
for .NET (p. 269)
• Exemple : opération d'écriture par lot utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK
for .NET (p. 271)
• Exemple : interroger et analyser dans DynamoDB à l'aide du modèle de persistance des objets AWS
SDK for .NET (p. 275)
L'AWS SDK for .NET fournit un modèle de persistance des objets qui vous permet de mapper vos
classes côté client à des tables Amazon DynamoDB. Ensuite, chaque instance d'objet est mappée à un
élément des tables correspondantes. Pour enregistrer vos objets côté client dans les tables, le modèle
de persistance des objets fournit la classe DynamoDBContext, un point d'entrée dans DynamoDB. Cette
classe fournit une connexion à DynamoDB, et vous permet d'accéder aux tables, d'effectuer diverses
opérations CRUD ainsi que d'exécuter des requêtes.
Le modèle de persistance des objets fournit un ensemble d'attributs pour mapper des classes côté client à
des tables, et des propriétés/champs à des attributs de table.

Note
Le modèle de persistance des objets n'autorise pas une API à créer, mettre à jour ou supprimer
des tables. Il fournit uniquement des opérations sur les données. Vous devez utiliser que l'API
de bas niveau AWS SDK for .NET pour créer, mettre à jour et supprimer des tables. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation des tables DynamoDB dans .NET (p. 354).
L'exemple suivant montre le fonctionnement du modèle de persistance des objets. Il commence par la table
ProductCatalog. Sa clé primaire est Id.
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ProductCatalog(Id, ...)

Supposons que vous avec une classe Book avec les propriétés Title, ISBN et Authors. Vous pouvez
mapper la classe Book à la table ProductCatalog en ajoutant les attributs définis par le modèle de
persistance des objets, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Example
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
[DynamoDBHashKey]
public int Id { get; set; }
public string Title { get; set; }
public int ISBN { get; set; }
[DynamoDBProperty("Authors")]
public List<string> BookAuthors { get; set; }

}

[DynamoDBIgnore]
public string CoverPage { get; set; }

Dans l'exemple précédent, l'attribut DynamoDBTable mappe la classe Book à la table ProductCatalog.
Le modèle de persistance des objets prend en charge les mappages explicite et par défaut entre les
propriétés de classe et les attributs de table.
• Mappage explicite – Pour mapper une propriété à une clé primaire, vous devez utiliser les attributs de
modèle de persistance des objets DynamoDBHashKey et DynamoDBRangeKey. En outre, pour les
attributs de clé non primaire, si un nom de propriété de votre classe et l'attribut de table correspondant
auquel vous voulez le mapper ne sont pas identiques, vous devez définir le mappage en ajoutant
explicitement l'attribut DynamoDBProperty.
Dans l'exemple précédent, la propriété Id mappe à la clé primaire du même nom, et la propriété
BookAuthors mappe à l'attribut Authors dans la table ProductCatalog.
• Mappage par défaut – Par défaut, le modèle de persistance des objets mappe les propriétés de classe
aux attributs du même nom dans la table.
Dans l'exemple précédent, les propriétés Title et ISBN mappent aux attributs du même nom dans la
table ProductCatalog.
Vous n'avez pas à mapper chaque propriété de classe. Vous identifiez ces propriétés en ajoutant l'attribut
DynamoDBIgnore. Lorsque vous enregistrez une instance Book dans la table, le DynamoDBContext
n'inclut pas la propriété CoverPage. Il ne renvoie pas non plus cette propriété lorsque vous récupérez
l'instance livre.
Vous pouvez mapper des propriétés de types primitifs .NET tels que int et string. Vous pouvez également
mapper n'importe quels types de données arbitraires tant que vous fournissez un convertisseur approprié
pour mapper les données arbitraires à l'un des types DynamoDB. Pour en savoir plus sur le mappage
de types arbitraires, consultez Mappage de données arbitraires avec DynamoDB à l'aide du modèle de
persistance des objets AWS SDK for .NET (p. 262).
Le modèle de persistance des objets prend en charge le verrouillage optimiste. Au cours d'une opération
de mise à jour, cela garantit que vous disposez de la dernière copie de l'élément que vous êtes sur le point
de mettre à jour. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage optimiste utilisant un numéro de version
avec DynamoDB utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET (p. 261).
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Attributs DynamoDB
Cette section décrit les attributs qu'offre le modèle de persistance des objets afin que vous puissiez mapper
vos classes et propriétés aux tables et attributs DynamoDB.

Note
Dans les attributs suivants, seuls les attributs DynamoDBTable et DynamoDBHashKey sont
obligatoires.

DynamoDBGlobalSecondaryIndexHashKey
Mappe une propriété de classe à la clé de partition d'un index secondaire global. Utilisez cet attribut si vous
devez interroger (Query) un index secondaire global.

DynamoDBGlobalSecondaryIndexRangeKey
Mappe une propriété de classe à la clé de tri d'un index secondaire global. Utilisez cet attribut si vous
devez interroger (Query) un index secondaire global, et souhaitez affiner vos résultats à l'aide de la clé de
tri d'index.

DynamoDBHashKey
Mappe une propriété de classe à la clé de partition de la clé primaire de la table. Les attributs de clé
primaire ne peuvent pas être de type collection.
L'exemple de code C# suivant mappe la classe Book à la table ProductCatalog, et la propriété Id à la
clé de partition de clé primaire de la table.
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book {
[DynamoDBHashKey]
public int Id { get; set; }
}

// Additional properties go here.

DynamoDBIgnore
Indique que la propriété associée devrait être ignorée. Si vous ne souhaitez enregistrer aucune de vos
propriétés de classe, vous pouvez ajouter cet attribut afin de demander à DynamoDBContext de ne pas
inclure cette propriété lors de l'enregistrement d'objets dans la table.

DynamoDBLocalSecondaryIndexRangeKey
Mappe une propriété de classe à la clé de tri d'un index secondaire local. Utilisez cet attribut si vous devez
interroger (Query) un index secondaire local, et souhaitez affiner vos résultats à l'aide de la clé de tri
d'index.

DynamoDBProperty
Mappe une propriété de classe à un attribut de table. Si la propriété de classe mappe à un attribut de table
du même nom, vous n'avez pas besoin de spécifier cet attribut. Toutefois, si les noms ne sont pas les
mêmes, vous pouvez utiliser cette étiquette pour indiquer le mappage. Dans l'instruction C# suivante, la
DynamoDBProperty mappe la propriété BookAuthors à l'attribut Authors dans la table.
[DynamoDBProperty("Authors")]
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public List<string> BookAuthors { get; set; }

DynamoDBContext utilise ces informations de mappage pour créer l'attribut Authors lors de
l'enregistrement de données d'objet dans la table correspondante.

DynamoDBRenamable
Spécifie un autre nom pour une propriété de classe. Ceci est utile si vous écrivez un convertisseur
personnalisé pour mapper des données arbitraires à une table DynamoDB où le nom d'une propriété de
classe diffère du nom d'un attribut de table.

DynamoDBRangeKey
Mappe une propriété de classe à la clé de tri de la clé primaire de la table. Si la table possède une clé
primaire composite (clé de partition et clé de tri), vous devez spécifier les attributs DynamoDBHashKey et
DynamoDBRangeKey dans votre mappage de classe.
Par exemple, l'exemple de table Reply a une clé primaire composée de la clé de partition Id et de la
clé de tri Replenishment. L'exemple de code C# suivant mappe la classe Reply à la table Reply. La
définition de classe indique également que deux de ses propriétés mappent à la clé primaire.
Pour plus d'informations sur les exemples de tables, consultez Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply {
[DynamoDBHashKey]
public int ThreadId { get; set; }
[DynamoDBRangeKey]
public string Replenishment { get; set; }
// Additional properties go here.
}

DynamoDBTable
Identifie la table cible dans DynamoDB à laquelle la classe mappe. Par exemple, l'exemple de code C#
suivant mappe la classe Developer à la table People dans DynamoDB.
[DynamoDBTable("People")]
public class Developer { ...}

Cet attribut peut être hérité ou remplacé.
• L'attribut DynamoDBTable peut être hérité. Dans l'exemple précédent, si vous ajoutez une nouvelle
classe, Lead, qui hérite de la classe Developer, elle mappe également à la table People. Les objets
Developer et Lead sont stockés dans la table People.
• L'attribut DynamoDBTable peut également être remplacé. Dans l'exemple de code C# suivant, la classe
Manager hérite de la classe Developer. Cependant, l'ajout explicite de l'attribut DynamoDBTable a
pour effet de mapper la classe à une autre table (Managers).
[DynamoDBTable("Managers")]
public class Manager : Developer { ...}

Vous pouvez ajouter le paramètre facultatif, LowerCamelCaseProperties, pour demander à DynamoDB
de mettre la première lettre du nom de propriété en minuscule lors du stockage des objets dans une table,
comme dans l'exemple C# suivant.
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[DynamoDBTable("People", LowerCamelCaseProperties=true)]
public class Developer {
string DeveloperName;
...}

Lors de l'enregistrement d'instances de la classe Developer, DynamoDBContext enregistre la propriété
DeveloperName en tant que developerName.

DynamoDBVersion
Identifie une propriété de classe pour stocker le numéro de version de l'élément. Pour plus d'informations
sur la gestion des versions, consultez Verrouillage optimiste utilisant un numéro de version avec
DynamoDB utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET (p. 261).

Classe DynamoDBContext
La classe DynamoDBContext est le point d'entrée de la base de données Amazon DynamoDB. Elle fournit
une connexion à DynamoDB, et vous permet d'accéder à vos données dans diverses tables, d'effectuer
diverses opérations CRUD, ainsi que d'exécuter des requêtes. La classe DynamoDBContext fournit les
méthodes suivantes.

CreateMultitableBatchGet
Crée un objet MultiTableBatchGet composé de plusieurs objets BatchGet. Chacun de ces objets
BatchGet peut être utilisé pour récupérer des éléments d'une table DynamoDB.
Pour récupérer les éléments des tables, utilisez la méthode ExecuteBatchGet en passant l'objet
MultiTableBatchGet en tant que paramètre.

CreateMultitableBatchWrite
Crée un objet MultiTableBatchWrite composé de plusieurs objets BatchWrite. Chacun de ces
objets BatchWrite peut être utilisé pour écrire ou supprimer des éléments dans une table DynamoDB.
Pour écrire dans des tables, utilisez la méthode ExecuteBatchWrite en passant l'objet
MultiTableBatchWrite en tant que paramètre.

CreateBatchGet
Crée un objet BatchGet que vous pouvez utiliser pour extraire plusieurs éléments d'une table. Pour plus
d'informations, consultez Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments (p. 268).

CreateBatchWrite
Crée un objet BatchWrite que vous pouvez utiliser pour insérer plusieurs éléments dans une table ou
supprimer plusieurs éléments d'une table. Pour plus d'informations, consultez Écriture par lots : insertion et
suppression de plusieurs éléments (p. 265).

Delete
Supprime un élément de la table. La méthode requiert la clé primaire de l'élément que vous souhaitez
supprimer. Vous pouvez fournir en tant que paramètre à cette méthode la valeur de clé primaire ou un objet
côté client contenant une valeur de clé primaire.
• Si vous spécifiez un objet côté client en tant que paramètre et avez activé le verrouillage optimiste, la
suppression ne réussit que si les versions côté client et côté serveur de l'objet correspondent.
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• Si vous spécifiez uniquement la valeur de clé primaire en tant que paramètre, la suppression réussit, que
vous ayez activé ou non le verrouillage optimiste.

Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode DeleteAsync à la place.

Dispose
Élimine toutes les ressources gérées et non gérées.

ExecuteBatchGet
Lit les données d'une ou plusieurs tables, en traitant tous les objets BatchGet en un objet
MultiTableBatchGet.

Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode ExecuteBatchGetAsync à la
place.

ExecuteBatchWrite
Ecrit ou supprime des données dans une ou plusieurs tables, en traitant tous les objets BatchWrite en un
objet MultiTableBatchWrite.

Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode ExecuteBatchWriteAsync à
la place.

FromDocument
Pour une instance de Document, la méthode FromDocument renvoie une instance d'une classe côté
client.
Ceci est utile si vous souhaitez utiliser les classes de modèle de document avec le modèle de persistance
des objets pour effectuer des opérations de données. Pour en savoir plus sur les classes de modèles de
document fournies par l'AWS SDK for .NET, consultez .NET : modèle de document (p. 227).
Supposons que vous ayez un objet Document nommé doc qui contient une représentation d'un l'élément
Forum. (Pour voir comment construire cet objet, consultez la description de la méthode ToDocument, plus
loin dans cette rubrique. Vous pouvez utiliser le paramètre FromDocument pour récupérer l'élément Forum
à partir de Document, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Example
forum101 = context.FromDocument<Forum>(101);

Note
Si votre objet Document implémente l'interface IEnumerable, vous pouvez utiliser la méthode
FromDocuments à la place. Cela vous permet d'itérer sur toutes les instances de classe dans le
Document.

FromQuery
Exécute une opération Query avec les paramètres de requête définis dans un objet
QueryOperationConfig.
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Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode FromQueryAsync à la place.

FromScan
Exécute une opération Scan avec les paramètres d'analyse définis dans un objet
ScanOperationConfig.

Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode FromScanAsync à la place.

GetTargetTable
Récupère la table cible pour le type spécifié. Ceci est utile si vous écrivez un convertisseur personnalisé
pour mapper des données arbitraires à une table DynamoDB, et devez déterminer la table associée à un
type de données personnalisé.

Equilibreur de
Récupère un élément dans une table. La méthode requiert uniquement la clé primaire de l'élément que
vous souhaitez extraire.
Par défaut, DynamoDB renvoie l'élément ayant des valeurs éventuellement cohérentes. Pour plus
d'informations sur le modèle de cohérence éventuelle, consultez Cohérence en lecture (p. 16).

Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode LoadAsync à la place.

Query
Interroge une table sur la base des paramètres de requête que vous fournissez.
Vous pouvez interroger une table uniquement si elle comporte une clé primaire composite (clé de partition
et clé de tri). Lors de l'interrogation, vous devez spécifier une clé de partition et une condition qui s'applique
à la clé de tri.
Supposons que vous disposez d'une classe Reply côté client mappée à la table Reply dans DynamoDB.
L'exemple de code C# suivant interroge la table Reply pour trouver les réponses des unités d’exécution
de forum publiées au cours des 15 derniers jours. La table Reply possède une clé primaire qui a la clé
de partition Id et la clé de tri ReplyDateTime. Pour plus d'informations sur la table Reply, consultez
Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).

Example
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
string replyId = "DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; //Partition key
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14, 0, 0, 0)); // Date to
compare.
IEnumerable<Reply> latestReplies = context.Query<Reply>(replyId, QueryOperator.GreaterThan,
twoWeeksAgoDate);

Ceci renvoie une collection d'objets Reply.
La méthode Query renvoie une collection IEnumerable « avec chargement différé ». Elle ne renvoie
initialement qu'une seule page de résultats puis effectue un appel de service pour la page suivante si
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nécessaire. Pour obtenir tous les éléments correspondants, vous devez itérer uniquement sur la collection
IEnumerable.
Si votre table possède une clé primaire simple (clé de partition), vous ne pouvez pas utiliser la méthode
Query. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la méthode Load et fournir la clé de partition pour récupérer
l'élément.

Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode QueryAsync à la place.

Enregistrer
Enregistre l'objet spécifié dans la table. Si la clé primaire spécifiée dans l'objet d'entrée n'existe pas dans
la table, la méthode ajoute un nouvel élément à celle-ci. Si la clé primaire existe, la méthode met à jour
l'élément existant.
Si le verrouillage optimiste est configuré, la mise à jour ne réussit que si les versions client et serveur de
l'élément correspondent. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage optimiste utilisant un numéro de
version avec DynamoDB utilisant le modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET (p. 261).

Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode SaveAsync à la place.

Analyser
Effectue une analyse de la table toute entière.
Vous pouvez filtrer les résultats d'analyse en spécifiant une condition d'analyse. La condition peut être
évaluée sur n'importe quel attribut dans la table. Supposons que vous disposez d'une classe Book côté
client mappée à la table ProductCatalog dans DynamoDB. L'exemple C # suivant analyse la table et
renvoie uniquement les éléments livre dont le prix est inférieur à 0.

Example
IEnumerable<Book> itemsWithWrongPrice = context.Scan<Book>(
new ScanCondition("Price", ScanOperator.LessThan, price),
new ScanCondition("ProductCategory", ScanOperator.Equal, "Book")
);

La méthode Scan renvoie une collection IEnumerable « avec chargement différé ». Elle ne renvoie
initialement qu'une seule page de résultats puis effectue un appel de service pour la page suivante si
nécessaire. Pour obtenir tous les éléments correspondants, vous devez seulement itérer sur la collection
IEnumerable.
Pour des raisons de performance, vous devez interroger vos tables et éviter une analyse de table.

Note
Pour effectuer cette opération en arrière-plan, utilisez la méthode ScanAsync à la place.

ToDocument
Renvoie une instance de la classe de modèle de document Document de votre instance de classe.
Ceci est utile si vous souhaitez utiliser les classes de modèle de document avec le modèle de persistance
des objets pour effectuer des opérations de données. Pour en savoir plus sur les classes de modèles de
document fournies par l'AWS SDK for .NET, consultez .NET : modèle de document (p. 227).
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Supposons que vous disposez d'une classe côté client mappée à l'exemple de table Forum. Vous pouvez
ensuite utiliser un DynamoDBContext pour obtenir un élément en tant qu'objet Document à partir de la
table Forum, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Example
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
Forum forum101 = context.Load<Forum>(101); // Retrieve a forum by primary key.
Document doc = context.ToDocument<Forum>(forum101);

Spécification de paramètres facultatifs pour DynamoDBContext
Lors de l'utilisation du modèle de persistance des objets, vous pouvez spécifier les paramètres facultatifs
suivants pour le DynamoDBContext.
• ConsistentRead – Lors de la récupération de données à l'aide des opérations Load, Query ou Scan,
vous pouvez ajouter ce paramètre facultatif pour demander les dernières valeurs pour les données.
• IgnoreNullValues – Ce paramètre informe DynamoDBContext d'ignorer les valeurs null sur les
attributs lors d'une opération Save. Si ce paramètre a la valeur false (ou s'il n'est pas défini), une valeur
null est interprétée comme une directive pour supprimer l'attribut spécifique.
• SkipVersionCheck – Ce paramètre informe DynamoDBContext ne pas comparer les versions lors de
l'enregistrement ou de la suppression d'un élément. Pour plus d'informations sur la gestion des versions,
consultez Verrouillage optimiste utilisant un numéro de version avec DynamoDB utilisant le modèle de
persistance des objets AWS SDK for .NET (p. 261).
• TableNamePrefix – Préfixe tous les noms de table avec une chaîne spécifique. Si ce paramètre a la
valeur null (ou s'il n'est pas défini), aucun préfixe n'est utilisé.
L'exemple de code C# suivant crée un nouveau DynamoDBContext en spécifiant deux des paramètres
facultatifs précédents.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
...
DynamoDBContext context =
new DynamoDBContext(client, new DynamoDBContextConfig { ConsistentRead = true,
SkipVersionCheck = true});

DynamoDBContext inclut ces paramètres facultatifs avec chaque demande que vous envoyez à l'aide de
ce contexte.
Au lieu de définir ces paramètres au niveau de DynamoDBContext, vous pouvez les spécifier pour
des opérations individuelles que vous exécutez à l'aide de DynamoDBContext, comme illustré dans
l'exemple de code C# suivant. L'exemple charge un élément livre spécifique. La méthode Load de
DynamoDBContext spécifie les paramètres facultatifs précédents.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
...
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
Book bookItem = context.Load<Book>(productId,new DynamoDBContextConfig{ ConsistentRead =
true, SkipVersionCheck = true });

Dans ce cas, DynamoDBContext inclut ces paramètres uniquement lors de l'envoi de la demande Get.
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Types de données pris en charge
Le modèle de persistance des objets prend en charge un ensemble de types de données .NET primitifs, de
collections et de types de données arbitraires. Le modèle prend en charge les types de données primitifs
suivants.
• bool
• byte
• char
• DateTime
• decimal
• double
• float
• Int16
• Int32
• Int64
• SByte
• string
• UInt16
• UInt32
• UInt64
Le modèle de persistance des objets prend également en charge les types de collections .NET.
DynamoDBContext est capable de convertir des types de collections concrets et des POCOS (Plain Old
CLR Objects) simples.
Le tableau suivant récapitule le mappage des types .NET précédents aux types DynamoDB.
Type primitif .NET

Type DynamoDB

Tous les types de numéro

N (type Number)

Tous types de chaînes

S (type String)

MemoryStream, byte[]

B (type Binary)

bool

N (type de nombre). 0 représente false et
1 représente true.

Types de collections

Type BS (ensemble de binaires), type SS
(ensemble de chaînes) ou type NS (ensemble de
nombres).

DateTime

S (type String). Les valeurs DateTime sont
stockées comme chaînes de format ISO-8601.

Le modèle de persistance des objets prend également en charge les types de données arbitraires.
Toutefois, vous devez fournir un code de convertisseur pour mapper les types complexes aux types
DynamoDB.

Note
• Les valeurs binaires vides sont prises en charge.
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• La lecture des valeurs de chaîne vides est prise en charge. Les valeurs d'attribut de chaîne
vides sont prises en charge dans les valeurs d'attribut de type de chaîne Set lors de l'écriture
dans DynamoDB. Les valeurs d'attribut de chaîne vides de type String et les valeurs de chaîne
vides contenues dans le type List ou Map sont supprimées des demandes d'écriture.

Verrouillage optimiste utilisant un numéro de version avec
DynamoDB utilisant le modèle de persistance des objets AWS
SDK for .NET
La prise en charge du verrouillage optimiste dans le modèle de persistance des objets garantit que la
version de l'élément pour votre application est identique à la version de l'élément côté serveur avant
de mettre à jour ou de supprimer l'élément. Supposons que vous récupérez un élément à mettre à
jour. Toutefois, avant de renvoyer vos mises à jour, une autre application met à jour le même élément.
Maintenant, votre demande a une copie obsolète de l'élément. A défaut de verrouillage optimiste, toute
mise à jour que vous effectuez remplace la mise à jour effectuée par l'autre application.
La fonction de verrouillage optimiste du modèle de persistance des objets fournit l'étiquette
DynamoDBVersion que vous pouvez utiliser pour activer le verrouillage optimiste. Pour utiliser cette
fonctionnalité, vous ajoutez une propriété à votre classe pour stocker le numéro de version. Vous ajoutez
l'attribut DynamoDBVersion à la propriété. Lorsque vous enregistrez l'objet pour la première fois, le
DynamoDBContext attribue un numéro de version et incrémente cette valeur chaque fois que vous mettez
à jour l'élément.
Votre demande de mise à jour ou de suppression aboutit uniquement si la version de l'objet côté client
correspond au numéro de version de l'élément côté serveur. Si votre application a une copie obsolète de
l'élément, elle doit obtenir du serveur la dernière version de l'élément avant de pouvoir le mettre à jour ou le
supprimer.
L'exemple de code C# suivant définit une classe Book avec des attributs de persistance des objets qui la
mappent à la table ProductCatalog. La propriété VersionNumber dans la classe décorée avec l'attribut
DynamoDBVersion stocke la valeur du numéro de version.

Example
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
[DynamoDBHashKey]
//Partition key
public int Id { get; set; }
[DynamoDBProperty]
public string Title { get; set; }
[DynamoDBProperty]
public string ISBN { get; set; }
[DynamoDBProperty("Authors")]
public List<string> BookAuthors { get; set; }
[DynamoDBVersion]
public int? VersionNumber { get; set; }
}

Note
Vous pouvez appliquer l'attribut DynamoDBVersion uniquement à un type primitif numérique
nullable (tel que int?).
Le verrouillage optimiste a l'impact suivant sur les opérations DynamoDBContext :
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• Pour un nouvel élément, DynamoDBContext attribue le numéro de version initial 0. Si vous récupérez
un élément existant, mettez à jour une ou plusieurs de ses propriétés, puis tentez d'enregistrer les
modifications, l'opération d'enregistrement n'aboutit que si les numéros de version côté client et côté
serveur correspondent. DynamoDBContext incrémente le numéro de version. Vous n'avez pas besoin
de définir le numéro de version.
• La méthode Delete fournit des surcharges pouvant prendre une valeur de clé primaire ou un objet en
tant que paramètre, comme illustré dans l'exemple de code C# suivant.

Example
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
...
// Load a book.
Book book = context.Load<ProductCatalog>(111);
// Do other operations.
// Delete 1 - Pass in the book object.
context.Delete<ProductCatalog>(book);
// Delete 2 - Pass in the Id (primary key)
context.Delete<ProductCatalog>(222);

Si vous fournissez un objet en tant que paramètre, la suppression ne réussit que si la version de l'objet
correspond à la version de l'élément côté serveur. Toutefois, si vous fournissez une valeur de clé
primaire en tant que paramètre, DynamoDBContext ne connaît aucun numéro de version, et supprime
l'élément sans effectuer la vérification de version.
Notez que l'implémentation interne du verrouillage optimiste dans le code du modèle de persistance
des objets utilise les actions d'API de mise à jour conditionnelle et de suppression conditionnelle dans
DynamoDB.

Désactivation du verrouillage optimiste
Pour désactiver le verrouillage optimiste, utilisez la propriété de configuration SkipVersionCheck. Vous
pouvez définir cette propriété lors de la création de DynamoDBContext. Dans ce cas, le verrouillage
optimiste est désactivé pour toutes les demandes que vous effectuez à l'aide du contexte. Pour plus
d'informations, consultez Spécification de paramètres facultatifs pour DynamoDBContext (p. 259).
Au lieu de définir la propriété au niveau du contexte, vous pouvez désactiver le verrouillage optimiste pour
une opération spécifique, comme dans l'exemple de code C# suivant. L'exemple utilise le contexte pour
supprimer un élément livre. La méthode Delete définit la propriété SkipVersionCheck sur true, ce qui a
pour effet de désactiver la vérification de version.

Example
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
// Load a book.
Book book = context.Load<ProductCatalog>(111);
...
// Delete the book.
context.Delete<Book>(book, new DynamoDBContextConfig { SkipVersionCheck = true });

Mappage de données arbitraires avec DynamoDB à l'aide du
modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET
En plus des types .NET pris en charge (voir Types de données pris en charge (p. 260)), vous pouvez
utiliser des types dans votre application pour lesquels il n'y a pas de mappage direct aux types Amazon
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DynamoDB. Le modèle de persistance des objets prend en charge le stockage de données de types
arbitraires tant que vous fournissez le convertisseur pour convertir les données du type arbitraire au type
DynamoDB, et inversement. Le code de convertisseur transforme les données lors de l'enregistrement et
du chargement des objets.
Vous pouvez créer n'importe quel type côté client. Cependant, les données stockées dans les tables
sont l'un des types DynamoDB et, lors de la requête et de l'analyse, toutes les comparaisons de données
effectuées sont faites par rapport aux données stockées dans DynamoDB.
L'exemple de code C# suivant définit une classe Book avec les propriétés Id, Title, ISBN et
Dimension. La propriété Dimension est du DimensionType qui décrit les propriétés Height, Width
et Thickness. L'exemple de code fournit les méthodes de convertisseur ToEntry et FromEntry pour
convertir les données entre le DimensionType et les types de chaîne DynamoDB. Par exemple, lors de
l'enregistrement d'une instance Book, le convertisseur crée une chaîne de Dimension de livre telle que
« 8.5x11x.05 ». Lorsque vous récupérez un livre, il convertit la chaîne en instance DimensionType.
L'exemple mappe le type Book à la table ProductCatalog. Il enregistre un exemple d'instance Book, le
récupère, met à jour ses dimensions et enregistre de nouveau le Book mis à jour.
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class HighLevelMappingArbitraryData
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
// 1. Create a book.
DimensionType myBookDimensions = new DimensionType()
{
Length = 8M,
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};

Data",

Height = 11M,
Thickness = 0.5M

Book myBook = new Book
{
Id = 501,
Title = "AWS SDK for .NET Object Persistence Model Handling Arbitrary

};

ISBN = "999-9999999999",
BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
Dimensions = myBookDimensions

context.Save(myBook);
// 2. Retrieve the book.
Book bookRetrieved = context.Load<Book>(501);
// 3. Update property (book dimensions).
bookRetrieved.Dimensions.Height += 1;
bookRetrieved.Dimensions.Length += 1;
bookRetrieved.Dimensions.Thickness += 0.2M;
// Update the book.
context.Save(bookRetrieved);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

}
}
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
[DynamoDBHashKey] //Partition key
public int Id
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public string Title
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public string ISBN
{
get; set;
}
// Multi-valued (set type) attribute.
[DynamoDBProperty("Authors")]
public List<string> BookAuthors
{
get; set;
}
// Arbitrary type, with a converter to map it to DynamoDB type.
[DynamoDBProperty(typeof(DimensionTypeConverter))]
public DimensionType Dimensions
{
get; set;
}
}
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public class DimensionType
{
public decimal Length
{
get; set;
}
public decimal Height
{
get; set;
}
public decimal Thickness
{
get; set;
}
}
// Converts the complex type DimensionType to string and vice-versa.
public class DimensionTypeConverter : IPropertyConverter
{
public DynamoDBEntry ToEntry(object value)
{
DimensionType bookDimensions = value as DimensionType;
if (bookDimensions == null) throw new ArgumentOutOfRangeException();
string data = string.Format("{1}{0}{2}{0}{3}", " x ",
bookDimensions.Length, bookDimensions.Height,
bookDimensions.Thickness);

}

DynamoDBEntry entry = new Primitive
{
Value = data
};
return entry;

public object FromEntry(DynamoDBEntry entry)
{
Primitive primitive = entry as Primitive;
if (primitive == null || !(primitive.Value is String) ||
string.IsNullOrEmpty((string)primitive.Value))
throw new ArgumentOutOfRangeException();
string[] data = ((string)(primitive.Value)).Split(new string[] { " x " },
StringSplitOptions.None);
if (data.Length != 3) throw new ArgumentOutOfRangeException();

}

}

}

DimensionType complexData = new DimensionType
{
Length = Convert.ToDecimal(data[0]),
Height = Convert.ToDecimal(data[1]),
Thickness = Convert.ToDecimal(data[2])
};
return complexData;

Opérations par lot utilisant le modèle de persistance des objets
AWS SDK for .NET
Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments
Pour insérer ou supprimer plusieurs objets dans une table en une seule demande, procédez comme suit :
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• Exécutez la méthode CreateBatchWrite du DynamoDBContext et créez une instance de la classe
BatchWrite.
• Spécifiez les éléments que vous souhaitez insérer ou supprimer.
• Pour insérer un ou plusieurs éléments, utilisez la méthode AddPutItem ou AddPutItems.
• Pour supprimer un ou plusieurs éléments, vous pouvez spécifier la clé primaire de l'élément ou
un objet côté client qui mappe à l'élément que vous voulez supprimer. Utilisez les méthodes
AddDeleteItem, AddDeleteItems et AddDeleteKey pour spécifier la liste des éléments à
supprimer.
• Appelez la méthode BatchWrite.Execute pour insérer et supprimer tous les éléments spécifiés dans
la table.

Note
Lorsque vous utilisez le modèle de persistance des objets, vous pouvez spécifier un nombre
quelconque d'opérations dans un lot. Notez cependant qu'Amazon DynamoDB limite le nombre
d'opérations dans un lot et la taille totale du lot dans une opération par lot. Pour plus d'informations
sur les limites spécifiques, consultez BatchWriteItem. Si l'API détecte que votre demande
d'écriture par lot a dépassé le nombre autorisé de demandes d'écriture ou la taille maximum
autorisée de charge utile HTTP, elle scinde le lot en plusieurs lots de plus petite taille. En outre, si
une réponse à une écriture par lot renvoie des éléments non traités, l'API envoie automatiquement
une autre demande par lot avec ces éléments non traités.
Supposons que vous ayez défini une classe Book C# qui mappe à la table ProductCatalog dans
DynamoDB. L'exemple de code C# suivant utilise l'objet BatchWrite pour charger deux éléments et en
supprimer un dans la table ProductCatalog.

Example
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Book>();
// 1. Specify two books to add.
Book book1 = new Book
{
Id = 902,
ISBN = "902-11-11-1111",
ProductCategory = "Book",
Title = "My book3 in batch write"
};
Book book2 = new Book
{
Id = 903,
ISBN = "903-11-11-1111",
ProductCategory = "Book",
Title = "My book4 in batch write"
};
bookBatch.AddPutItems(new List<Book> { book1, book2 });
// 2. Specify one book to delete.
bookBatch.AddDeleteKey(111);
bookBatch.Execute();

Pour insérer ou supprimer des objets dans plusieurs tables, procédez comme suit :
• Créez une instance de la classe BatchWrite pour chaque type, et spécifiez les éléments que vous
souhaitez insérer ou supprimer, comme décrit dans la section précédente.
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• Créez une instance de MultiTableBatchWrite en utilisant l'une des méthodes suivantes :
• Appelez la méthode Combine sur un des objets BatchWrite que vous avez créés à l'étape
précédente.
• Créez une instance du type MultiTableBatchWrite en fournissant une liste d'objets BatchWrite.
• Exécutez la méthode CreateMultiTableBatchWrite de DynamoDBContext et transmettez votre
liste d'objets BatchWrite.
• Appelez la méthode Execute de MultiTableBatchWrite qui effectue les opérations d'insertion et de
suppression spécifiées sur différentes tables.
Supposons que vous ayez défini des classes C# Forum et Thread qui mappent aux tables Forum et
Thread dans DynamoDB. Supposons également que la gestion des versions est activée pour la classe
Thread. Étant donné que la gestion des versions n'est pas prise en charge lors de l'utilisation d'opérations
par lot, vous devez désactiver explicitement la gestion des versions comme illustré dans l'exemple de code
C# suivant. L'exemple utilise l'objet MultiTableBatchWrite pour effectuer une mise à jour sur plusieurs
tables.

Example
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
// Create BatchWrite objects for each of the Forum and Thread classes.
var forumBatch = context.CreateBatchWrite<Forum>();
DynamoDBOperationConfig config = new DynamoDBOperationConfig();
config.SkipVersionCheck = true;
var threadBatch = context.CreateBatchWrite<Thread>(config);
// 1. New Forum item.
Forum newForum = new Forum
{
Name = "Test BatchWrite Forum",
Threads = 0
};
forumBatch.AddPutItem(newForum);
// 2. Specify a forum to delete by specifying its primary key.
forumBatch.AddDeleteKey("Some forum");
// 3. New Thread item.
Thread newThread = new Thread
{
ForumName = "Amazon S3 forum",
Subject = "My sample question",
KeywordTags = new List<string> { "Amazon S3", "Bucket" },
Message = "Message text"
};
threadBatch.AddPutItem(newThread);
// Now run multi-table batch write.
var superBatch = new MultiTableBatchWrite(forumBatch, threadBatch);
superBatch.Execute();

Pour obtenir un exemple pratique, consultez Exemple : opération d'écriture par lot utilisant le modèle de
persistance des objets AWS SDK for .NET (p. 271).

Note
L'API de traitement par lot DynamoDB limite le nombre d'écritures dans un lot, ainsi que la taille
du lot. Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem. Lors de l'utilisation de l'API de modèle
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de persistance des objets .NET, vous pouvez spécifier un nombre quelconque d'opérations.
Toutefois, si le nombre d'opérations dans un lot ou la taille d'un lot dépasse la limite, l'API .NET
scinde la demande d'écriture par lot en lots de plus petite taille et envoie plusieurs demandes
d'écriture par lot à DynamoDB.

Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments
Pour insérer ou supprimer plusieurs éléments d'une table en une seule demande, procédez comme suit :
• Créez une instance de la classe CreateBatchGet.
• Spécifiez une liste de clés primaires à extraire.
• Appelez la méthode Execute. La réponse renvoie les éléments dans la propriété Results.
L'exemple de code C# suivant extrait trois éléments de la table ProductCatalog. Les éléments dans le
résultat ne sont pas nécessairement dans l'ordre dans lequel vous avez spécifié les clés primaires.

Example
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchGet<ProductCatalog>();
bookBatch.AddKey(101);
bookBatch.AddKey(102);
bookBatch.AddKey(103);
bookBatch.Execute();
// Process result.
Console.WriteLine(bookBatch.Results.Count);
Book book1 = bookBatch.Results[0];
Book book2 = bookBatch.Results[1];
Book book3 = bookBatch.Results[2];

Pour extraire des objets de plusieurs tables, procédez comme suit :
• Pour chaque type, créez une instance du type CreateBatchGet et fournissez les valeurs de clé
primaire que vous souhaitez extraire de chaque table.
• Créez une instance de la classe MultiTableBatchGet en utilisant l'une des méthodes suivantes :
• Appelez la méthode Combine sur un des objets BatchGet que vous avez créés à l'étape précédente.
• Créez une instance du type MultiBatchGet en fournissant une liste d'objets BatchGet.
• Exécutez la méthode CreateMultiTableBatchGet de DynamoDBContext et transmettez votre
liste d'objets BatchGet.
• Appelez la méthode Execute de MultiTableBatchGet qui renvoie les résultats typés dans les objets
BatchGet individuels.
L'exemple de code C# suivant extrait plusieurs éléments des tables Order et OrderDetail à l'aide de la
méthode CreateBatchGet.

Example
var orderBatch = context.CreateBatchGet<Order>();
orderBatch.AddKey(101);
orderBatch.AddKey(102);
var orderDetailBatch = context.CreateBatchGet<OrderDetail>();
orderDetailBatch.AddKey(101, "P1");
orderDetailBatch.AddKey(101, "P2");
orderDetailBatch.AddKey(102, "P3");
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orderDetailBatch.AddKey(102, "P1");
var orderAndDetailSuperBatch = orderBatch.Combine(orderDetailBatch);
orderAndDetailSuperBatch.Execute();
Console.WriteLine(orderBatch.Results.Count);
Console.WriteLine(orderDetailBatch.Results.Count);
Order order1 = orderBatch.Results[0];
Order order2 = orderDetailBatch.Results[1];
OrderDetail orderDetail1 = orderDetailBatch.Results[0];

Exemple : opérations CRUD utilisant le modèle de persistance
des objets AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant déclare une classe Book avec les propriétés Id, Title, ISBN et
Authors. L'exemple utilise des attributs de persistance des objets pour mapper ces propriétés à la table
ProductCatalog dans Amazon DynamoDB. L'exemple utilise ensuite le DynamoDBContext pour
illustrer les opérations de création, lecture, mise à jour et suppression (CRUD) typiques. L'exemple crée
un exemple d'instance Book et l'enregistre dans la table ProductCatalog. Il extrait ensuite l'élément
livre et met à jour ses propriétés ISBN et Authors. Notez que la mise à jour remplace la liste des auteurs
existants. Enfin, l'exemple supprime l'élément livre.
Pour plus d'informations sur la table ProductCatalog utilisée dans cet exemple, consultez Création de
tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281). Pour obtenir
des instructions détaillées afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de code .NET (p. 288).

Note
L'exemple suivant ne fonctionne pas avec .NET Core qui ne prend pas en charge les méthodes
synchrones. Pour plus d'informations, consultez API asynchrones AWS pour .NET.

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.Runtime;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class HighLevelItemCRUD
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
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}

try
{

DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
TestCRUDOperations(context);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

private static void TestCRUDOperations(DynamoDBContext context)
{
int bookID = 1001; // Some unique value.
Book myBook = new Book
{
Id = bookID,
Title = "object persistence-AWS SDK for.NET SDK-Book 1001",
ISBN = "111-1111111001",
BookAuthors = new List<string> { "Author 1", "Author 2" },
};
// Save the book.
context.Save(myBook);
// Retrieve the book.
Book bookRetrieved = context.Load<Book>(bookID);
// Update few properties.
bookRetrieved.ISBN = "222-2222221001";
bookRetrieved.BookAuthors = new List<string> { " Author 1", "Author x" }; //
Replace existing authors list with this.
context.Save(bookRetrieved);
// Retrieve the updated book. This time add the optional ConsistentRead
parameter using DynamoDBContextConfig object.
Book updatedBook = context.Load<Book>(bookID, new DynamoDBContextConfig
{
ConsistentRead = true
});

}

}

// Delete the book.
context.Delete<Book>(bookID);
// Try to retrieve deleted book. It should return null.
Book deletedBook = context.Load<Book>(bookID, new DynamoDBContextConfig
{
ConsistentRead = true
});
if (deletedBook == null)
Console.WriteLine("Book is deleted");

[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
[DynamoDBHashKey] //Partition key
public int Id
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public string Title
{
get; set;
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}

}

}
[DynamoDBProperty]
public string ISBN
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty("Authors")] //String Set datatype
public List<string> BookAuthors
{
get; set;
}

Exemple : opération d'écriture par lot utilisant le modèle de
persistance des objets AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant déclare les classes Book, Forum, Thread et Reply, et les mappe aux
tables Amazon DynamoDB en utilisant les attributs du modèle de persistance des objets.
L'exemple utilise ensuite le DynamoDBContext pour illustrer les opérations d'écriture par lot suivantes :
• Objet BatchWrite pour insérer et supprimer des éléments livre dans la table ProductCatalog.
• Objet MultiTableBatchWrite pour insérer et supprimer des éléments dans le Forum et les tables
Thread.
Pour plus d'informations sur les tables utilisées dans cet exemple, consultez Création de tables et
chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281). Pour obtenir des
instructions détaillées afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de code .NET (p. 288).

Note
L'exemple suivant ne fonctionne pas avec .NET Core qui ne prend pas en charge les méthodes
synchrones. Pour plus d'informations, consultez API asynchrones AWS pour .NET.

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;
namespace com.amazonaws.codesamples
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class HighLevelBatchWriteItem
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
SingleTableBatchWrite(context);
MultiTableBatchWrite(context);
}
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

}

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

private static void SingleTableBatchWrite(DynamoDBContext context)
{
Book book1 = new Book
{
Id = 902,
InPublication = true,
ISBN = "902-11-11-1111",
PageCount = "100",
Price = 10,
ProductCategory = "Book",
Title = "My book3 in batch write"
};
Book book2 = new Book
{
Id = 903,
InPublication = true,
ISBN = "903-11-11-1111",
PageCount = "200",
Price = 10,
ProductCategory = "Book",
Title = "My book4 in batch write"
};
var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Book>();
bookBatch.AddPutItems(new List<Book> { book1, book2 });

}

Console.WriteLine("Performing batch write in SingleTableBatchWrite().");
bookBatch.Execute();

private static void MultiTableBatchWrite(DynamoDBContext context)
{
// 1. New Forum item.
Forum newForum = new Forum
{
Name = "Test BatchWrite Forum",
Threads = 0
};
var forumBatch = context.CreateBatchWrite<Forum>();
forumBatch.AddPutItem(newForum);
// 2. New Thread item.
Thread newThread = new Thread
{
ForumName = "S3 forum",
Subject = "My sample question",
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};

KeywordTags = new List<string> { "S3", "Bucket" },
Message = "Message text"

DynamoDBOperationConfig config = new DynamoDBOperationConfig();
config.SkipVersionCheck = true;
var threadBatch = context.CreateBatchWrite<Thread>(config);
threadBatch.AddPutItem(newThread);
threadBatch.AddDeleteKey("some partition key value", "some sort key value");

}

}

var superBatch = new MultiTableBatchWrite(forumBatch, threadBatch);
Console.WriteLine("Performing batch write in MultiTableBatchWrite().");
superBatch.Execute();

[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply
{
[DynamoDBHashKey] //Partition key
public string Id
{
get; set;
}
[DynamoDBRangeKey] //Sort key
public DateTime ReplyDateTime
{
get; set;
}

}

// Properties included implicitly.
public string Message
{
get; set;
}
// Explicit property mapping with object persistence model attributes.
[DynamoDBProperty("LastPostedBy")]
public string PostedBy
{
get; set;
}
// Property to store version number for optimistic locking.
[DynamoDBVersion]
public int? Version
{
get; set;
}

[DynamoDBTable("Thread")]
public class Thread
{
// PK mapping.
[DynamoDBHashKey]
//Partition key
public string ForumName
{
get; set;
}
[DynamoDBRangeKey]
//Sort key
public String Subject
{
get; set;
}
// Implicit mapping.
public string Message
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}

get; set;
}
public string LastPostedBy
{
get; set;
}
public int Views
{
get; set;
}
public int Replies
{
get; set;
}
public bool Answered
{
get; set;
}
public DateTime LastPostedDateTime
{
get; set;
}
// Explicit mapping (property and table attribute names are different.
[DynamoDBProperty("Tags")]
public List<string> KeywordTags
{
get; set;
}
// Property to store version number for optimistic locking.
[DynamoDBVersion]
public int? Version
{
get; set;
}

[DynamoDBTable("Forum")]
public class Forum
{
[DynamoDBHashKey]
//Partition key
public string Name
{
get; set;
}
// All the following properties are explicitly mapped,
// only to show how to provide mapping.
[DynamoDBProperty]
public int Threads
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public int Views
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public string LastPostBy
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public DateTime LastPostDateTime
{
get; set;
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}

}

}
[DynamoDBProperty]
public int Messages
{
get; set;
}

[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
[DynamoDBHashKey] //Partition key
public int Id
{
get; set;
}
public string Title
{
get; set;
}
public string ISBN
{
get; set;
}
public int Price
{
get; set;
}
public string PageCount
{
get; set;
}
public string ProductCategory
{
get; set;
}
public bool InPublication
{
get; set;
}
}

Exemple : interroger et analyser dans DynamoDB à l'aide du
modèle de persistance des objets AWS SDK for .NET
L'exemple C# dans cette section définit les classes suivantes et les mappe aux tables dans DynamoDB.
Pour plus d'informations sur la création des tables utilisées dans cet exemple, consultez Création de tables
et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
• La classe Book mappe à la table ProductCatalog.
• Les classes Forum, Thread et Reply sont mappées aux tables du même nom.
L'exemple exécute ensuite les opérations de requête et d'analyse suivantes à l'aide de
DynamoDBContext.
• Obtenez un livre par Id.
La table ProductCatalog possède Id en tant que clé primaire. Il n'a pas de clé de tri dans le cadre de
sa clé primaire. Par conséquent, vous ne pouvez pas interroger la table. Vous pouvez obtenir un élément
à l'aide de sa valeur Id.
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• Exécutez les requêtes suivantes sur la table Reply. (La clé primaire de la table Reply est composée
d'attributs Id et ReplyDateTime. ReplyDateTime étant une clé de tri, vous pouvez interroger cette
table.)
• Recherchez les réponses à un thread de forum publié au cours des 15 derniers jours.
• Recherchez les réponses à un thread de forum publié dans une plage de dates spécifique.
• Analysez la table ProductCatalog pour trouver des livres dont le prix est inférieur à zéro.
Pour des raisons de performances, vous devez utiliser une opération de requête au lieu d'une opération
d'analyse. Cependant, il y a des fois où vous pourrez avoir besoin d'analyser une table. Imaginons
qu'il y a eu une erreur d'entrée de données et qu'un des prix de livre est défini sur une valeur inférieure
à 0. Cet exemple analyse la table ProductCategory pour rechercher les éléments livre (book)
(ProductCategory a la valeur book) dont le prix est inférieur à 0.
Pour obtenir les instructions sur la création d'un exemple fonctionnel, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Note
L'exemple suivant ne fonctionne pas avec .NET Core qui ne prend pas en charge les méthodes
synchrones. Pour plus d'informations, consultez API asynchrones AWS pour .NET.

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.Runtime;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class HighLevelQueryAndScan
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
DynamoDBContext context = new DynamoDBContext(client);
// Get an item.
GetBook(context, 101);
// Sample forum and thread to test queries.
string forumName = "Amazon DynamoDB";
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string threadSubject = "DynamoDB Thread 1";
// Sample queries.
FindRepliesInLast15Days(context, forumName, threadSubject);
FindRepliesPostedWithinTimePeriod(context, forumName, threadSubject);
// Scan table.
FindProductsPricedLessThanZero(context);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

private static void GetBook(DynamoDBContext context, int productId)
{
Book bookItem = context.Load<Book>(productId);

}

Console.WriteLine("\nGetBook: Printing result.....");
Console.WriteLine("Title: {0} \n No.Of threads:{1} \n No. of messages: {2}",
bookItem.Title, bookItem.ISBN, bookItem.PageCount);

private static void FindRepliesInLast15Days(DynamoDBContext context,
string forumName,
string threadSubject)
{
string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
IEnumerable<Reply> latestReplies =
context.Query<Reply>(replyId, QueryOperator.GreaterThan, twoWeeksAgoDate);
Console.WriteLine("\nFindRepliesInLast15Days: Printing result.....");
foreach (Reply r in latestReplies)
Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.PostedBy, r.Message,
r.ReplyDateTime);
}
private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(DynamoDBContext context,
string forumName,
string threadSubject)
{
string forumId = forumName + "#" + threadSubject;
Console.WriteLine("\nFindRepliesPostedWithinTimePeriod: Printing result.....");
DateTime startDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(30);
DateTime endDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(1);
IEnumerable<Reply> repliesInAPeriod = context.Query<Reply>(forumId,
QueryOperator.Between, startDate, endDate);
foreach (Reply r in repliesInAPeriod)
Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.PostedBy, r.Message,
r.ReplyDateTime);
}
private static void FindProductsPricedLessThanZero(DynamoDBContext context)
{
int price = 0;
IEnumerable<Book> itemsWithWrongPrice = context.Scan<Book>(
new ScanCondition("Price", ScanOperator.LessThan, price),
new ScanCondition("ProductCategory", ScanOperator.Equal, "Book")
);
Console.WriteLine("\nFindProductsPricedLessThanZero: Printing result.....");
foreach (Book r in itemsWithWrongPrice)
Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", r.Id, r.Title, r.Price, r.ISBN);
}
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}
[DynamoDBTable("Reply")]
public class Reply
{
[DynamoDBHashKey] //Partition key
public string Id
{
get; set;
}
[DynamoDBRangeKey] //Sort key
public DateTime ReplyDateTime
{
get; set;
}

}

// Properties included implicitly.
public string Message
{
get; set;
}
// Explicit property mapping with object persistence model attributes.
[DynamoDBProperty("LastPostedBy")]
public string PostedBy
{
get; set;
}
// Property to store version number for optimistic locking.
[DynamoDBVersion]
public int? Version
{
get; set;
}

[DynamoDBTable("Thread")]
public class Thread
{
// Partition key mapping.
[DynamoDBHashKey] //Partition key
public string ForumName
{
get; set;
}
[DynamoDBRangeKey] //Sort key
public DateTime Subject
{
get; set;
}
// Implicit mapping.
public string Message
{
get; set;
}
public string LastPostedBy
{
get; set;
}
public int Views
{
get; set;
}
public int Replies
{
get; set;
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}

}
public bool Answered
{
get; set;
}
public DateTime LastPostedDateTime
{
get; set;
}
// Explicit mapping (property and table attribute names are different).
[DynamoDBProperty("Tags")]
public List<string> KeywordTags
{
get; set;
}
// Property to store version number for optimistic locking.
[DynamoDBVersion]
public int? Version
{
get; set;
}

[DynamoDBTable("Forum")]
public class Forum
{
[DynamoDBHashKey]
public string Name
{
get; set;
}
// All the following properties are explicitly mapped
// to show how to provide mapping.
[DynamoDBProperty]
public int Threads
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public int Views
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public string LastPostBy
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public DateTime LastPostDateTime
{
get; set;
}
[DynamoDBProperty]
public int Messages
{
get; set;
}
}
[DynamoDBTable("ProductCatalog")]
public class Book
{
[DynamoDBHashKey] //Partition key
public int Id
{
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}

}

get; set;
}
public string Title
{
get; set;
}
public string ISBN
{
get; set;
}
public int Price
{
get; set;
}
public string PageCount
{
get; set;
}
public string ProductCategory
{
get; set;
}
public bool InPublication
{
get; set;
}

Exécution des exemples de code du Guide du
développeur
Les kits SDK AWS permettent une prise en charge étendue d'Amazon DynamoDB dans les langages
suivants :
• Java
• JavaScript dans le navigateur
• .NET
• Node.js
• PHP
• Python
• Ruby
• C++
• Go
• Android
• iOS
Pour démarrer rapidement avec ces langages, consultez Mise en route avec DynamoDB et les kits AWS
SDK (p. 89).
Les exemples de code de ce guide du développeur couvrent de façon plus approfondie les opérations
DynamoDB à l'aide des langages de programmation suivants :
• Exemples de code Java (p. 286)
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• Exemples de code .NET (p. 288)
Avant de commencer cet exercice, vous devez vous créer une compte AWS, obtenir votre clé d'accès et
votre clé secrète, et configurer l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) sur votre ordinateur. Pour plus
d'informations, consultez Configuration de DynamoDB (service web) (p. 60).

Note
Si vous utilisez la version téléchargeable de DynamoDB, vous devez utiliser l'AWS CLI afin de
créer les tables et les exemples de données. Vous devez également spécifier le paramètre -endpoint-url avec chaque commande de l'AWS CLI. Pour plus d'informations, consultez
Définition du point de terminaison local (p. 59).

Création de tables et chargement de données pour
des exemples de code dans DynamoDB
Dans ce didacticiel, vous allez utilisez l'AWS Management Console pour créer des tables dans Amazon
DynamoDB. Vous chargez ensuite les données dans ces tables à l'aide d’AWS Command Line Interface
(AWS CLI).
Ces tables et leurs données sont utilisées comme exemples tout au long du guide du développeur.

Note
Si vous êtes un développeur d'applications, nous vous recommandons également de lire Mise
en route avec DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89), qui utilise la version téléchargeable de
DynamoDB. Cela vous permet de découvrir l'API de bas niveau DynamoDB, sans avoir à payer de
frais pour le débit, le stockage ou le transfert de données.
Rubriques
• Étape 1 : créer des tables d'exemple (p. 281)
• Étape 2 : charger les données dans les tables (p. 283)
• Étape 3 : interroger les données (p. 285)
• Étape 4 : (Facultatif) nettoyer (p. 286)
• Récapitulatif (p. 286)

Étape 1 : créer des tables d'exemple
Dans cette section, vous allez utiliser l'AWS Management Console pour créer des tables dans Amazon
DynamoDB pour deux cas simples d'utilisation.

Cas d'utilisation 1 : catalogue de produits
Supposons que vous souhaitiez stocker des informations sur des produits dans DynamoDB. Puisque
chaque produit possède ses propres attributs distincts, vous devrez stocker différentes informations sur
chacun de ces produits.
Vous pouvez créer une table ProductCatalog, où chaque élément est identifié de façon unique par un
seul attribut numérique : Id.
Nom de la table

Clé primaire

ProductCatalog

Clé de partition : Id (Number)
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Cas d'utilisation 2 : application forum
Supposons que vous vouliez créer une application pour panneaux de messages ou forums de discussion.
AWS Les forums de discussion sont un exemple d'une telle application. Les clients peuvent collaborer
avec la communauté de développeurs, poser des questions ou répondre aux messages des autres clients.
Chaque service AWS a un forum dédié. Tout le monde peut démarrer un nouveau fil de discussion en
publiant un message sur un forum. Chaque thread peut recevoir un nombre quelconque de réponses.
Vous pouvez modéliser cette application en créant trois tables : Forum, Thread et Reply.
Nom de la table

Clé primaire

Forum

Clé de partition : Name (String)

Thread

Clé de partition : ForumName (String)
Clé de tri : Subject (String)
Clé de partition : Id (String)

Reply

Clé de tri : ReplyDateTime (String)
La table Reply a un index secondaire global nommé PostedBy-Message-Index. Cet index facilite les
requêtes sur deux attributs non-clés de la table Reply.
Nom d'index

Clé primaire

PostedBy-Message-Index

Clé de partition : PostedBy (String)
Clé de tri : Message (String)

Créer la table ProductCatalog
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Choisissez Create table (Créer une table).

3.

Dans l'écran Create DynamoDB table, procédez comme suit :

4.

a.

Dans la zone Nom de la table, saisissez ProductCatalog.

b.

Pour la Clé primaire, dans le champ Clé de partition, saisissez Id. Définissez le type de données
sur Number (Nombre).

Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Create.

Créer la table Forum
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Choisissez Create table (Créer une table).

3.

Dans l'écran Create DynamoDB table, procédez comme suit :
a.

Dans la zone Nom de la table, saisissez Forum.

b.

Pour la Clé primaire, dans le champ Clé de partition, saisissez Name. Définissez le type de
données sur String.
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4.

Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Create.

Créer la table Thread
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.
3.

Choisissez Create table (Créer une table).
Dans l'écran Create DynamoDB table, procédez comme suit :
a.
b.

Dans la zone Nom de la table, saisissez Thread.
Pour Primary key, procédez comme suit :
• Dans la zone Clé de partition, saisissez ForumName. Définissez le type de données sur String.
• Choisissez Add sort key.
• Dans la zone Clé de tri, saisissez Subject. Définissez le type de données sur String.

4.

Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Create.

Créer la table Reply
1.
2.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
Choisissez Create table (Créer une table).

3.

Dans l'écran Create DynamoDB table, procédez comme suit :
a.

Dans la zone Nom de la table, saisissez Reply.

b.

Pour Primary key, procédez comme suit :
• Dans la zone Clé de partition, saisissez Id. Définissez le type de données sur String.
• Choisissez Add sort key.
• Dans la zone Clé de tri, saisissez ReplyDateTime. Définissez le type de données sur String.

c.
d.
e.

Dans la section Paramètres de la table, effacez Utiliser les paramètres par défaut.
Dans la section Secondary indexes, choisissez Add index.
Dans la fenêtre Add index, procédez comme suit :
• Pour Primary key, procédez comme suit :
• Dans la zone Clé de partition, saisissez PostedBy. Définissez le type de données sur String.
• Choisissez Add sort key.
• Dans la zone Clé de tri, saisissez Message. Définissez le type de données sur String.
• Dans la zone Nom d'index, saisissez PostedBy-Message-Index.
• Définissez Projected attributes sur All.

4.

• Choisissez Add index.
Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Create.

Étape 2 : charger les données dans les tables
Dans cette étape, vous chargez des exemples de données dans les tables que vous avez créées. Vous
pourriez saisir les données manuellement dans la console Amazon DynamoDB. Cependant, pour gagner
du temps, vous utilisez AWS Command Line Interface (AWS CLI) à la place.

Note
Si vous n'avez pas encore défini l'AWS CLI, consultez Utilisation de la AWS CLI (p. 64) pour plus
d'informations.
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Vous allez télécharger une archive .zip qui contient les fichiers JSON avec des exemples de données
pour chaque table. Pour chaque fichier, vous utilisez l'AWS CLI pour charger les données dans
DynamoDB. Chaque chargement de données réussi produit le résultat suivant.
{
}

"UnprocessedItems": {}

Télécharger l'exemple d'archive de fichier de données
1.

Téléchargez l'exemple d'archive de données (sampledata.zip) à l'aide de ce lien :
• sampledata.zip

2.

Extrayez les fichiers de données .json de l'archive.

3.

Copiez les fichiers de données .json sur votre répertoire actuel.

Charger l'échantillon de données dans les tables DynamoDB
1.

Pour charger la table ProductCatalog avec les données, saisissez la commande suivante.
aws dynamodb batch-write-item --request-items file://ProductCatalog.json

2.

Pour charger la table Forum avec les données, saisissez la commande suivante.
aws dynamodb batch-write-item --request-items file://Forum.json

3.

Pour charger la table Thread avec les données, saisissez la commande suivante.
aws dynamodb batch-write-item --request-items file://Thread.json

4.

Pour charger la table Reply avec les données, saisissez la commande suivante.
aws dynamodb batch-write-item --request-items file://Reply.json

Vérifier le chargement de données
Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour vérifier les données que vous avez chargées dans
les tables.

Pour vérifier les données à l'aide d'AWS Management Console
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation, choisissez Tables.

3.

Dans la liste des tables, sélectionnez ProductCatalog.

4.

Choisissez la table Items afin d'afficher les données que vous avez chargées dans la table.

5.

Pour visualiser un élément de la table, choisissez son Id. (Si vous le souhaitez, vous pouvez
également modifier l'élément.)

6.

Pour revenir à la liste des tables, choisissez Cancel.

Répétez cette procédure pour chacune des autres tables que vous avez créés :
• Forum
• Thread
• Reply
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Étape 3 : interroger les données
Dans cette étape, vous allez essayez quelques requêtes simples sur les tables que vous avez créées, à
l'aide de la console Amazon DynamoDB.
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation, choisissez Tables.

3.

Dans la liste des tables, sélectionnez Reply.

4.

Choisissez la table Items afin d'afficher les données que vous avez chargées dans la table.

5.

Sélectionnez le lien de filtrage des données, qui se trouve juste en dessous du bouton Create item.

Lorsque vous choisissez le lien, la console affiche un volet de filtrage des données.

6.

7.

Dans le volet de filtrage des données, procédez comme suit :
a.

Modifiez l'opération de Scan en Query.

b.

Pour la Clé de partition, saisissez la valeur Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1.

c.

Sélectionnez Démarrer. Seuls les éléments qui correspondent à vos critères de requête sont
retournés à partir de la table Reply.

La table Reply un index secondaire global sur les attributs PostedBy et Message. Vous pouvez
utiliser le volet de filtrage des données pour interroger l'index. Procédez comme suit :
a.

Modifiez la source de la requête comme suit :
[Table] Reply: Id, ReplyDateTime
Jusqu'à ce qui suit :
[Index] PostedBy-Message-Index: PostedBy, Message

b.

Pour la Clé de partition, saisissez la valeur User A.

c.

Sélectionnez Démarrer. Seuls les éléments qui correspondent à vos critères de requête sont
retournés à partir de la table PostedBy-Message-Index.

Prenez le temps d'explorer vos autres tables à l'aide de la console DynamoDB :
• ProductCatalog
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• Forum
• Thread

Étape 4 : (Facultatif) nettoyer
Ces exemples de tables sont utilisés dans le Guide du développeur Amazon DynamoDB pour illustrer
des opérations de table et d'élément à l'aide de l'API de bas niveau et de divers kits SDK AWS. Si vous
prévoyez de lire le reste de ce guide du développeur, ces tables pourront vous être utiles à des fins de
référence. Cependant, si vous ne voulez pas conserver ces tables, vous devez les supprimer pour éviter
d'être facturé pour des ressources dont vous n'avez pas besoin.

Pour supprimer les exemples de tables
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le volet de navigation, choisissez Tables.

3.

Dans la liste des tables, sélectionnez ProductCatalog.

4.

Choisissez Delete Table. Il vous est demandé de confirmer votre choix.

Répétez cette procédure pour chacune des autres tables que vous avez créés :
• Forum
• Thread
• Reply

Récapitulatif
Dans cet exercice, vous avez utilisé la console DynamoDB pour créer plusieurs tables dans DynamoDB.
Vous avez ensuite utilisé l'interface AWS CLI pour charger les données dans les tables et effectué
certaines opérations de base sur les données à l'aide de la console.
La console et l'interface AWS CLI sont utiles pour une mise en route rapide. Cependant, vous souhaitez
probablement en savoir plus sur le fonctionnement de DynamoDB et sur l'écriture des programmes
d'application avec DynamoDB. Le reste du présent guide du développeur traite de ces sujets.

Exemples de code Java
Rubriques
• Java : définition de vos informations d'identification AWS (p. 287)
• Java : définition de la région AWS et du point de terminaison (p. 288)
Ce Guide du développeur contient des extraits de code Java et des programmes prêts à être exécutés.
Vous pouvez trouver ces exemples de code dans les sections suivantes :
• Utilisation des éléments et des attributs (p. 361)
• Utilisation des tables et des données dans DynamoDB (p. 291)
• Opérations de requête dans DynamoDB (p. 447)
• Utilisation des analyses dans DynamoDB (p. 465)
• Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires (p. 519)
• Java : DynamoDBMapper (p. 178)
• Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams (p. 626)
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Vous pouvez démarrer rapidement en utilisant Eclipse avec AWS Toolkit for Eclipse. En plus d'un IDE
complet, vous obtenez aussi l'AWS SDK for Java avec les mises à jour automatiques, ainsi que des
modèles préconfigurés pour la génération d'applications AWS.

Pour exécuter les exemples de code Java (à l'aide d'Eclipse)
1.

Téléchargez et installez l'IDE Eclipse.

2.

Téléchargez et installez le kit AWS Toolkit for Eclipse.

3.

Démarrez Eclipse et, dans le menu Eclipse, choisissez File (Fichier), New (Nouveau), puis Other
(Autre).

4.

Dans Select a wizard (Sélectionner un assistant), choisissez successivement AWS, AWS Java Project
(Projet Java AWS) et Next (Suivant).

5.

Dans Create an AWS Java (Créer une Java AWS), procédez comme suit :
a.

Dans Project name (Nom de projet), saisissez un nom pour votre projet.

b.

Dans Select Account, choisissez votre profil d'informations d'identification dans la liste.
S'il s'agit de votre première utilisation de AWS Toolkit for Eclipse, choisissez Configure AWS
Accounts (Configurer des comptes AWS) pour configurer vos informations d'identification AWS.

6.

Choisissez Finish pour créer le projet.

7.

Dans le menu Eclipse, choisissez File, New, puis Class.

8.

Dans Java Class (Classe Java), saisissez un nom pour votre classe dans Name (Nom) (utilisez le
même nom que celui de l'exemple de code que vous souhaitez exécuter), puis choisissez Finish
(Terminer) pour créer la classe.

9.

Copiez l'exemple de code de la page de documentation dans l'éditeur Eclipse.

10. Pour exécuter le code, choisissez Run (Exécuter) dans le menu Eclipse.
Le kit SDK pour Java fournit des clients thread-safe à utiliser avec DynamoDB. En tant que bonne pratique,
vos applications doivent créer un seul client et le réutiliser entre les threads.
Pour plus d'informations, consultez le AWS SDK for Java.

Note
Les exemples de code dans ce guide sont destinés à être utilisés avec la dernière version de AWS
SDK for Java.
Si vous utilisez l'AWS Toolkit for Eclipse, vous pouvez configurer des mises à jour automatiques
pour le kit SDK pour Java. Pour ce faire dans Eclipse, accédez à Preferences (Préférences) et
choisissez successivement AWS Toolkit, AWS SDK for Java, Download new SDKs automatically
(Télécharger les nouveaux kits SDK automatiquement).

Java : définition de vos informations d'identification AWS
Le kit (SDK) nécessite que vous fournissiez des informations d'identification AWS à votre application
lors de l'exécution. Les exemples de code dans ce guide partent du principe que vous utilisez un fichier
d'informations d'identification AWS, comme décrit dans la section Configuration de vos informations
d'identification AWS du Guide du développeur AWS SDK for Java.
Voici un exemple de fichier d'informations d'identification AWS nommé ~/.aws/credentials, où le
caractère tilde (~) représente votre répertoire de base.
[default]
aws_access_key_id = AWS access key ID goes here
aws_secret_access_key = Secret key goes here
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Java : définition de la région AWS et du point de terminaison
Par défaut, les exemples de code accèdent à DynamoDB dans la région USA Ouest (Oregon). Vous
pouvez modifier la région en modifiant les propriétés AmazonDynamoDB.
L'exemple de code suivant instancie un nouvel AmazonDynamoDB.
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.regions.Regions;
...
// This client will default to US West (Oregon)
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
.withRegion(Regions.US_WEST_2)
.build();

Vous pouvez utiliser la méthode withRegion pour exécuter votre code sur DynamoDB dans n'importe
quelle région où il est disponible. Pour accéder à la liste complète, consultez Régions AWS et points de
terminaison dans la Référence générale d'Amazon Web Services.
Si vous souhaitez exécuter les exemples de code à l'aide de DynamoDB localement sur votre ordinateur,
définissez le point de terminaison comme suit.

Kit SDK AWS V1
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withEndpointConfiguration(
new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("http://localhost:8000", "us-west-2"))
.build();

Kit SDK AWS V2
DynamoDbClient client = DynamoDbClient.builder()
.endpointOverride(URI.create("http://localhost:8000"))
// The region is meaningless for local DynamoDb but required for client builder
validation
.region(Region.US_EAST_1)
.credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(
AwsBasicCredentials.create("dummy-key", "dummy-secret")))
.build();

Exemples de code .NET
Rubriques
• .NET : définition de vos informations d'identification AWS (p. 289)
• .NET : définition de la région AWS et du point de terminaison (p. 290)
Le guide contient des extraits de code .NET et des programmes prêts à être exécutés. Vous pouvez trouver
ces exemples de code dans les sections suivantes :
•
•
•
•

Utilisation des éléments et des attributs (p. 361)
Utilisation des tables et des données dans DynamoDB (p. 291)
Opérations de requête dans DynamoDB (p. 447)
Utilisation des analyses dans DynamoDB (p. 465)

• Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires (p. 519)
• .NET : modèle de document (p. 227)
Version de l'API 2012-08-10
288

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Exemples de code .NET

• .NET : modèle de persistance des objets (p. 251)
• Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams (p. 626)
Vous pouvez démarrer rapidement en utilisant l'AWS SDK for .NET avec le Toolkit for Visual Studio.

Pour exécuter les exemples de code .NET (à l'aide de Visual Studio)
1.

Téléchargez et installez Microsoft Visual Studio.

2.

Téléchargez et installez le Toolkit pour Visual Studio.

3.

Démarrez Visual Studio 2015. Choisissez File (Fichier), New (Nouveau), puis Project (Projet).

4.

Dans New Project (Nouveau projet), choisissez AWS Empty Project (Projet vide AWS), puis OK.

5.

Dans AWS Access Credentials (Informations d'identification AWS), choisissez Use existing profile
(Utiliser un profil existant), sélectionnez votre profil d'informations d'identification dans la liste, puis
choisissez OK.
S'il s'agit de votre première utilisation du Toolkit for Visual Studio, choisissez Use a new profile (Utiliser
un nouveau profil) pour configurer vos informations d'identification AWS.

6.

Dans votre projet Visual Studio, sélectionnez l'onglet du code source de votre programme
(Program.cs). Copiez l'exemple de code de la page de documentation dans l'éditeur Visual Studio,
en remplaçant tout autre code que vous voyez dans l'éditeur.

7.

Si vous voyez des messages d'erreur tels que The type or namespace name...could not be found (Le
nom de type ou d'espace de nom...est introuvable), vous devez installer l'assembly du kit SDK AWS
pour DynamoDB comme suit :

8.

a.

Dans l'Explorateur de solutions, ouvrez le menu contextuel (clic droit) de votre projet, puis
choisissez Manage NuGet Packages.

b.

Dans le gestionnaire de package NuGet, choisissez Browse.

c.

Dans la zone de recherche, saisissez AWSSDK.DynamoDBv2 et attendez la fin de la recherche.

d.

Choisissez AWSSDK. DynamoDBv2, puis Install (Installer).

e.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez l'onglet Program.cs pour revenir à votre
programme.

Pour exécuter le code, choisissez Start (Début) dans la barre d'outils Visual Studio.

L'AWS SDK for .NET fournit des clients thread-safe à utiliser avec DynamoDB. En tant que bonne pratique,
vos applications doivent créer un seul client et le réutiliser entre les threads.
Pour plus d'informations, consultez Kit SDK AWS pour .NET.

Note
Les exemples de code dans ce guide sont destinés à être utilisés avec la dernière version de AWS
SDK for .NET.

.NET : définition de vos informations d'identification AWS
L'AWS SDK for .NET nécessite que vous fournissiez les informations d'identification AWS à votre
application lors de l'exécution. Les exemples de code dans ce guide partent du principe que vous utilisez le
kit SDK Store pour gérer votre fichier d'informations d'identification AWS, comme décrit dans Utilisation du
magasin SDK dans le Guide du développeur AWS SDK for .NET.
Le Toolkit for Visual Studio prend en charge plusieurs jeux d'informations d'identification d'un nombre
quelconque de comptes. Chaque ensemble est référencé comme profil. Visual Studio ajoute des
entrées au fichier App.config du projet de façon que votre application puisse trouver les informations
d'identification AWS lors de l'exécution.
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L'exemple suivant affiche le fichier App.config par défaut qui est généré lorsque vous créez un projet à
l'aide du Toolkit for Visual Studio.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="AWSProfileName" value="default"/>
<add key="AWSRegion" value="us-west-2" />
</appSettings>
</configuration>

Lors de l'exécution, le programme utilise le jeu d'informations d'identification default d’AWS, comme
spécifié par l'entrée AWSProfileName. Les informations d'identification AWS proprement dites sont
conservées dans le kit SDK Store sous forme chiffrée. Le Toolkit for Visual Studio fournit une interface
utilisateur graphique pour gérer vos informations d'identification, le tout dans Visual Studio. Pour plus
d'informations, consultez Spécification d'informations d'identification dans le Guide de l'utilisateur AWS
Toolkit for Visual Studio.

Note
Par défaut, les exemples de code accèdent à DynamoDB dans la région USA Ouest (Oregon).
Vous pouvez modifier la région en modifiant l'entrée AWSRegion dans le fichier App.config. Vous
pouvez définir AWSRegion sur n'importe quelle région dans laquelle DynamoDB est disponible.
Pour accéder à la liste complète, consultez Régions AWS et points de terminaison dans la
Référence générale d'Amazon Web Services.

.NET : définition de la région AWS et du point de terminaison
Par défaut, les exemples de code accèdent à DynamoDB dans la région USA Ouest (Oregon). Vous
pouvez modifier la région en modifiant l'entrée AWSRegion dans le fichier App.config. Ou alors, vous
pouvez modifier la région en modifiant les propriétés AmazonDynamoDBClient.
L'exemple de code suivant instancie un nouvel AmazonDynamoDBClient. Le client est modifié de telle
sorte que le code s'exécute sur DynamoDB dans une autre région.
AmazonDynamoDBConfig clientConfig = new AmazonDynamoDBConfig();
// This client will access the US East 1 region.
clientConfig.RegionEndpoint = RegionEndpoint.USEast1;
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(clientConfig);

Pour accéder à la liste complète des régions, consultez Régions AWS et points de terminaison dans la
Référence générale d'Amazon Web Services.
Si vous souhaitez exécuter les exemples de code à l'aide de DynamoDB localement sur votre ordinateur,
définissez le point de terminaison comme suit.
AmazonDynamoDBConfig clientConfig = new AmazonDynamoDBConfig();
// Set the endpoint URL
clientConfig.ServiceURL = "http://localhost:8000";
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient(clientConfig);
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Utilisation des tables, des éléments,
des requêtes, des analyses et des
index
Cette section fournit des détails sur l'utilisation de tables, éléments et requêtes et bien plus, dans Amazon
DynamoDB.
Rubriques
• Utilisation des tables et des données dans DynamoDB (p. 291)
• Utilisation des opérations de lecture et d'écriture (p. 361)
• Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires (p. 519)
• Gestion des flux complexes avec des transactions Amazon DynamoDB (p. 603)
• Récupération de données de modification avec Amazon DynamoDB (p. 615)
• Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB (p. 667)
• Restauration à un instant dans le passé pour DynamoDB (p. 689)

Utilisation des tables et des données dans
DynamoDB
Cette section explique comment utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les kits SDK AWS
pour créer, mettre à jour et supprimer des tables dans Amazon DynamoDB.

Note
Vous pouvez également effectuer ces tâches à partir d'AWS Management Console. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation de la console (p. 63).
Elle fournit également des informations supplémentaires sur la capacité de débit, l'utilisation de la
scalabilité automatique de DynamoDB ou le paramétrage manuel du débit approvisionné.
Rubriques
• Opérations de base sur les tables DynamoDB (p. 292)
• Considérations relatives à la modification du mode de capacité de lecture ou d'écriture (p. 297)
• Points à prendre en considération lors du choix d'une classe de tables (p. 298)
• Gestion de paramètres sur des tables à capacité allouée DynamoDB (p. 299)
• Tailles et formats d'élément DynamoDB (p. 304)
• Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB (p. 304)
• Tables globales : réplication multirégion avec DynamoDB (p. 320)
• Ajout d'identifications et d'étiquettes aux ressources (p. 345)
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• Utilisation des tables DynamoDB dans Java (p. 349)
• Utilisation des tables DynamoDB dans .NET (p. 354)

Opérations de base sur les tables DynamoDB
Comme d'autres systèmes de base de données, Amazon DynamoDB stocke les données dans des tables.
Vous pouvez gérer vos tables à l'aide de quelques opérations de base.
Rubriques
• Création d'une table (p. 292)
• Description d'une table (p. 295)
• Mise à jour d'une table (p. 296)
• Suppression d'une table (p. 296)
• Liste des noms de table (p. 297)
• Description des quotas de débit alloué (p. 297)

Création d'une table
Utilisation de l'opération CreateTable pour créer une table dans Amazon DynamoDB. Pour créer une
tâche, vous devez fournir les informations suivantes :
• Nom de la table. Le nom doit être conforme aux règles de dénomination DynamoDB, et unique pour le
compte et la région AWS actuels. Par exemple, vous pouvez créer une table People dans la région USA
Est (Virginie du Nord), et une autre table People en Europe (Irlande). Ces deux tables seraient toutefois
entièrement différentes l'une de l'autre. Pour plus d'informations, consultez Types de données et règles
de dénomination pris en charge dans Amazon DynamoDB (p. 12).
• Clé primaire. La clé primaire peut se composer d'un attribut (clé de partition) ou de deux attributs (clé
de partition et clé de tri). Vous devez indiquer les noms d'attribut, les types de données et le rôle de
chaque attribut : HASH (pour une clé de partition) et RANGE (pour une clé de tri). Pour plus d'informations,
consultez Clé primaire (p. 5).
• Paramètres de débit (pour les tables allouées) Si vous utilisez le mode approvisionné, vous devez
spécifier les paramètres de débit initial de lecture et d'écriture pour la table. Vous pouvez modifier ces
paramètres ultérieurement, ou activer la scalabilité automatique de DynamoDB afin que les paramètres
soient gérés pour vous. Pour plus d'informations, consultez Gestion de paramètres sur des tables à
capacité allouée DynamoDB (p. 299) et Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité
automatique de DynamoDB (p. 304).

Exemple 1 : créer une table allouée
L'exemple AWS CLI suivant montre comment créer une table (Music). La clé primaire se compose
de Artist (clé de partition) et de SongTitle (clé de tri), chacune d'elles ayant le type de données
String. Le débit maximum pour cette table est de 10 unités de capacité de lecture et 5 unités de capacité
d'écriture.
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
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AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5

L'opération CreateTable renvoie des métadonnées pour la table, comme illustré ci-dessous.
{

}

"TableDescription": {
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "Artist",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "SongTitle",
"AttributeType": "S"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"NumberOfDecreasesToday": 0,
"WriteCapacityUnits": 5,
"ReadCapacityUnits": 10
},
"TableSizeBytes": 0,
"TableName": "Music",
"TableStatus": "CREATING",
"TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",
"KeySchema": [
{
"KeyType": "HASH",
"AttributeName": "Artist"
},
{
"KeyType": "RANGE",
"AttributeName": "SongTitle"
}
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": 1542397215.37
}

L'élément TableStatus indique l'état réel de la table (CREATING). La création de la table peut
prendre un certain temps, selon les valeurs que vous spécifiez pour ReadCapacityUnits et
WriteCapacityUnits. Plus ces valeurs sont élevées, plus DynamoDB doit allouer des ressources à la
table.

Exemple 2 : créer une table à la demande
Pour créer la même table Music en mode à la demande.
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--billing-mode=PAY_PER_REQUEST
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L'opération CreateTable renvoie des métadonnées pour la table, comme illustré ci-dessous.
{

}

"TableDescription": {
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "Artist",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "SongTitle",
"AttributeType": "S"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"NumberOfDecreasesToday": 0,
"WriteCapacityUnits": 0,
"ReadCapacityUnits": 0
},
"TableSizeBytes": 0,
"TableName": "Music",
"BillingModeSummary": {
"BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
},
"TableStatus": "CREATING",
"TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",
"KeySchema": [
{
"KeyType": "HASH",
"AttributeName": "Artist"
},
{
"KeyType": "RANGE",
"AttributeName": "SongTitle"
}
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": 1542397468.348
}

Important
Lorsque vous appelez DescribeTable sur une table à la demande, les unités de capacité de
lecture et d'écriture sont remises à 0.

Exemple 3 : créer une table à l'aide de la classe de tables DynamoDB StandardInrequent Access
Pour créer la même table Music à l'aide de la classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access.
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
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L'opération CreateTable renvoie des métadonnées pour la table, comme illustré ci-dessous.
{

}

"TableDescription": {
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music",
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "Artist",
"AttributeType": "S"
},
{
"AttributeName": "SongTitle",
"AttributeType": "S"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"NumberOfDecreasesToday": 0,
"WriteCapacityUnits": 5,
"ReadCapacityUnits": 10
},
"TableClassSummary": {
"LastUpdateDateTime": 1542397215.37,
"TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"
},
"TableSizeBytes": 0,
"TableName": "Music",
"TableStatus": "CREATING",
"TableId": "12345678-0123-4567-a123-abcdefghijkl",
"KeySchema": [
{
"KeyType": "HASH",
"AttributeName": "Artist"
},
{
"KeyType": "RANGE",
"AttributeName": "SongTitle"
}
],
"ItemCount": 0,
"CreationDateTime": 1542397215.37
}

Description d'une table
Pour afficher les détails d'une table, utilisez l'opération DescribeTable. Vous devez fournir le nom
de la table. La sortie de DescribeTable est au même format que celle de CreateTable. Elle inclut
l'horodatage de la création de la table, son schéma de clé, ses paramètres de débit approvisionné, sa taille
estimée et tout index secondaire présent.

Important
Lorsque vous appelez DescribeTable sur une table à la demande, les unités de capacité de
lecture et d'écriture sont remises à 0.

Example
aws dynamodb describe-table --table-name Music

Version de l'API 2012-08-10
295

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Opérations de base sur les tables

La table est prête à être utilisée lorsque TableStatus passe de CREATING à ACTIVE.

Note
Si vous exécutez une demande DescribeTable immédiatement après une demande
CreateTable, DynamoDB peut renvoyer une erreur (ResourceNotFoundException). Cela
est dû au fait que DescribeTable utilise une demande à cohérence éventuelle et que les
métadonnées pour votre table peuvent ne pas être disponibles à ce moment-là. Attendez quelques
secondes, puis réessayez d'envoyer la demande DescribeTable.
À des fins de facturation, vos coûts de stockage DynamoDB incluent une surcharge par élément
de 100 octets (pour plus d'informations, consultez Tarification DynamoDB Pricing). Ces 100 octets
supplémentaires par élément ne sont pas utilisés dans les calculs d'unité de capacité ou par
l'opération DescribeTable.

Mise à jour d'une table
L'opération UpdateTable vous permet d'exécuter l'une des actions suivantes :
• Modifier les paramètres de débit approvisionné d'une table (pour les tables en mode approvisionné).
• Changer le mode de capacité de lecture ou d'écriture de la table.
• Manipuler des index secondaires globaux dans la table (voir Utilisation d'index secondaires globaux dans
DynamoDB (p. 522)).
• Activer ou désactiver DynamoDB Streams sur la table (voir Modifier la récupération de données pour
DynamoDB Streams (p. 626)).

Example
L'exemple d'AWS CLI suivant illustre comment modifier les paramètres de débit provisionné d'une table.
aws dynamodb update-table --table-name Music \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=20,WriteCapacityUnits=10

Note
Lorsque vous émettez une demande UpdateTable, l'état de la table change de AVAILABLE
à UPDATING. La table reste entièrement disponible pour une utilisation pendant sa UPDATING.
Lorsque ce processus est terminé, l'état de la table change de UPDATING à AVAILABLE.

Example
L'exemple d'AWS CLI suivant montre comment modifier le mode de capacité de lecture ou d'écriture pour
activer le mode à la demande.
aws dynamodb update-table --table-name Music \
--billing-mode PAY_PER_REQUEST

Suppression d'une table
Vous pouvez supprimer une table non utilisée avec l'opération DeleteTable. Une fois supprimée, une
table est irrécupérable.

Example
L'exemple d'AWS CLI suivant illustre la suppression d'une table.
aws dynamodb delete-table --table-name Music
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Lorsque vous émettez une demande DeleteTable, l'état de la table passe de ACTIVE à DELETING. La
suppression de la table peut prendre un certain temps, selon les ressources utilisées (par exemple, les
données stockées dans la table, ou bien les flux ou les index sur la table).
Une fois l'opération DeleteTable terminée, la table n'existe plus dans DynamoDB.

Liste des noms de table
L'opération ListTables renvoie les noms des tables DynamoDB pour le compte et la région AWS
actuels.

Example
L'exemple d'AWS CLI suivant montre comment répertorier les noms de tables DynamoDB.
aws dynamodb list-tables

Description des quotas de débit alloué
L'opération DescribeLimits renvoie les quotas actuels de capacité de lecture et d'écriture pour le
compte et la région AWS actuels.

Example
L'exemple de AWS CLI suivant montre comment décrire les quotas de débit actuellement alloué.
aws dynamodb describe-limits

La sortie présente les quotas supérieurs des unités de capacité de lecture et d'écriture pour le compte et la
région AWS actuels.
Pour de plus amples informations sur ces quotas et sur la procédure à suivre pour demander une
augmentation des quotas, veuillez consulter Quotas de débit par défaut (p. 1338).

Considérations relatives à la modification du mode de
capacité de lecture ou d'écriture
Vous pouvez changer de mode de capacité de lecture ou d'écriture une fois toutes les 24 heures. Prenez
en compte les considérations suivantes lorsque vous mettez à jour votre mode de capacité de lecture ou
d'écriture dans Amazon DynamoDB.

Gestion des capacités
Lorsque vous passez du mode approvisionné au mode à la demande pour une table, vous devez préciser
le débit de lecture et d'écriture que votre application devrait atteindre.
Prenez en compte les considérations suivantes lorsque vous faites passer une table du mode à la
demande au mode approvisionné :
• Si vous utilisez la AWS Management Console, celle-ci estime les valeurs de capacité allouée initiales
en fonction de la capacité de lecture et d'écriture consommée de votre table et des index secondaires
globaux au cours des 30 dernières minutes. Pour remplacer ces valeurs recommandées, choisissez
Override recommended values.
• Si vous utilisez l'AWS CLI ou un kit SDK AWS, choisissez les paramètres appropriés de capacité
approvisionnée à votre table et aux index secondaires globaux en utilisant Amazon CloudWatch pour
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consulter vos données historiques de consommation (métriques ConsumedWriteCapacityUnits et
ConsumedReadCapacityUnits) afin de déterminer les nouveaux paramètres de débit.

Note
Si vous faites passer une table globale au mode approvisionné, vérifiez votre consommation
maximale sur tous vos réplicas pour les tables de base et les index secondaires globaux afin de
déterminer les nouveaux paramètres de débit.

Gestion de la scalabilité automatique
Lorsque vous faites passer une table du mode approvisionné au mode à la demande :
• Si vous utilisez la console, tous vos paramètres de scalabilité automatique (éventuels) seront supprimés.
• Si vous utilisez l'AWS CLI ou le kit SDK AWS, tous vos paramètres de scalabilité automatique sont
préservés. Ils peuvent être appliqués lorsque vous mettez à jour la table pour la faire repasser en mode
de facturation approvisionné.
Lorsque vous mettez à jour une table pour la faire repasser du mode à la demande au mode
approvisionné :
• Si vous utilisez la console, DynamoDB recommande d'activer la scalabilité automatique avec les valeurs
par défaut suivantes :
• Utilisation cible : 70%
• Capacité allouée minimum : 5 unités
• Capacité allouée maximum : le maximum de la région
• Si vous utilisez AWS CLI ou le kit SDK, les paramètres de scalabilité automatique antérieurs éventuels
seront préservés.

Points à prendre en considération lors du choix d'une
classe de tables
DynamoDB propose deux classes de tables conçues pour vous aider à optimiser vos coûts. La classe de
tables DynamoDB Standard est la classe par défaut. Elle est recommandée pour la grande majorité des
charges de travail. La classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access (DynamoDB Standard-IA)
est optimisée pour les tables où le stockage est le coût dominant. Par exemple, les tables qui stockent des
données rarement consultées, telles que les journaux d'applications, les anciennes publications sur les
réseaux sociaux, l'historique des commandes d'e-commerce et les exploits de jeux passés, sont de bons
candidats pour la classe de tables Standard – Accès peu fréquent.
Chaque table DynamoDB est associée à une classe de tables. Vous pouvez définir votre classe de tables
lors de la création de votre table (DynamoDB Standard par défaut) et mettre à jour la classe de tables
d'une table existante à l'aide de AWS Management Console, de AWS CLI, ou du kit AWS. DynamoDB
prend également en charge la gestion de votre classe de tables à l'aide de AWS CloudFormation pour les
tables à région unique (les tables qui ne sont pas des tables globales). Chaque classe de tables offre une
tarification différente pour le stockage de données, ainsi que pour les demandes de lecture et d'écriture.
Lorsque vous choisissez une classe de tables pour votre table, gardez à l'esprit les points suivants :
• La classe de tables DynamoDB Standard offre des coûts de débit inférieurs à ceux de DynamoDB
Standard-IA et constitue l'option la plus rentable pour les tables dont le débit est le coût dominant.
• La classe de tables DynamoDB Standard-IA offre des coûts de stockage inférieurs à ceux de DynamoDB
Standard, et constitue l'option la plus rentable pour les tables où le stockage est le coût dominant.
Lorsque le stockage dépasse 50 % du coût de débit (lectures et écritures) d'une table utilisant la classe
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de tables DynamoDB Standard, la classe de tables DynamoDB Standard-IA peut vous aider à réduire le
coût total de votre table.
• Les tables DynamoDB Standard - Accès peu fréquent offrent les mêmes performances, durabilité et
disponibilité que les tables DynamoDB Standard.
• Basculer entre les classes de tables DynamoDB Standard et DynamoDB Standard - Accès peu fréquent
ne nécessite pas de modification du code de votre application. Vous utilisez les mêmes points de
terminaison de service et API DynamoDB, quelle que soit la classe de table utilisée par vos tables.
• Les tables DynamoDB Standard - Accès peu fréquent sont compatibles avec toutes les fonctions
DynamoDB existantes, telles que la scalabilité automatique, le mode à la demande, le time-to-live (TTL),
les sauvegardes à la demande, la restauration à un instant dans le passé (PITR) et les index secondaires
globaux.
La classe de tables la plus rentable pour votre table dépend des modèles de stockage et d'utilisation du
débit attendus de votre table. Vous pouvez consulter l'historique du stockage, ainsi que du coût et de
l'utilisation de débit de votre table avec AWS Cost and Usage Reports et AWS Cost Explorer. Utilisez
ces données historiques pour déterminer la classe de tables la plus rentable pour votre table. Pour
en savoir plus sur l'utilisation de AWS Cost and Usage Reports et AWS Cost Explorer, consultez la
AWSDocumentation sur la facturation et la gestion des coûts. Pour plus de détails sur la tarification des
classes de tables, consultez Tarification Amazon DynamoDB.

Note
Une mise à jour de classe de tables est un processus d'arrière-plan. Lors de la mise à jour d'une
classe de tables, vous pouvez toujours accéder normalement à votre table. La durée de mise à
jour de votre classe de tables dépend du trafic de votre table, de la taille de stockage et d'autres
variables associées. Sur une période de 30 jours, plus de deux mises à jour de classe de tables
ne sont pas autorisées sur votre table.

Gestion de paramètres sur des tables à capacité
allouée DynamoDB
Lorsque vous créez une table approvisionnée dans Amazon DynamoDB, vous devez spécifier sa capacité
de débit approvisionné. Il s'agit du volume d'activité de lecture et d'écriture que la table peut prendre
en charge. DynamoDB utilise ces informations pour réserver des ressources système suffisantes pour
répondre à vos exigences de débit.

Note
À la place, vous pouvez créer une table en mode à la demande pour ne pas avoir à gérer
de paramètres de capacité pour les serveurs, le stockage ou le débit. DynamoDB s'adapte
instantanément à vos charges de travail à mesure qu'elles augmentent ou diminuent jusqu'à tout
niveau de trafic précédemment atteint. Si le niveau de trafic d'une charge de travail atteint un
nouveau pic, DynamoDB s'adapte rapidement afin de prendre en charge cette charge de travail.
Pour plus d'informations, consultez Mode de capacité à la demande (p. 18).
Vous pouvez aussi activer la scalabilité automatique de DynamoDB pour gérer la capacité de débit de
votre table. Toutefois, vous devez toujours fournir des paramètres initiaux pour la capacité de lecture et
de écriture lorsque vous créez la table. La scalabilité automatique de DynamoDB utilise les paramètres
initiaux comme point de départ, puis les ajuste de manière dynamique en fonction des exigences de
votre application. Pour plus d'informations, consultez Gestion automatique de la capacité de débit avec la
scalabilité automatique de DynamoDB (p. 304).
À mesure que les exigences de données et d'accès de votre application changent, vous pouvez avoir
besoin d'ajuster les paramètres de débit de votre table. Si vous utilisez la scalabilité automatique de
DynamoDB, les paramètres de débit sont automatiquement ajustés en fonction des charges de travail
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réelles. Vous pouvez aussi utiliser l'opération UpdateTable pour ajuster manuellement la capacité de
débit de votre table. Vous pouvez décider de procéder de la sorte si vous devez charger en masse des
données à partir d'un magasin de données existant dans votre nouvelle table DynamoDB. Vous pouvez
créer la table avec un paramètre de débit en écriture élevé, puis diminuer ce paramètre une fois que le
chargement en masse des données est terminé.
Vous spécifiez les exigences de débit en termes d'unités de capacité, c'est-à-dire le volume de données
que votre application doit lire ou écrire par seconde. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces paramètres
ultérieurement, ou activer la scalabilité automatique de DynamoDB.
Rubriques
• Unités de capacité de lecture (p. 300)
• Unités de capacité d'écriture (p. 301)
• Limitation des demandes et capacité de débordement (p. 302)
• Limitation des demandes et capacité adaptative (p. 302)
• Choix des paramètres de débit initial (p. 303)
• Modification des paramètres de débit (p. 303)

Unités de capacité de lecture
Une unité de capacité de lecture équivaut à une lecture fortement cohérente par seconde ou deux lectures
éventuellement cohérentes par seconde pour un élément d'une taille pouvant atteindre 4 Ko.

Note
Pour en savoir plus sur les modèles de cohérence de lecture dans DynamoDB, consultez
Cohérence en lecture (p. 16).
Par exemple, supposons que vous créez une table avec 10 unités de capacité de lexture approvisionnée.
Cela vous permet d'exécuter 10 lectures cohérentes fortes par seconde, ou 20 lectures éventuellement
cohérentes par seconde, pour des éléments d'une taille pouvant atteindre 4 Ko.
La lecture d'un élément d'une taille supérieure à 4 Ko consomme davantage d'unités de capacité de
lecture. Par exemple, une lecture fortement cohérente d'un élément d'une taille de 8 Ko (4 Ko x 2)
consomme 2 unités de capacité de lecture. Une lecture éventuellement cohérente sur ce même élément
consomme seulement une unité de capacité de lecture.
Les tailles d'élément pour les lectures sont arrondies au multiple de 4 Ko supérieur. Par exemple, la lecture
d'un élément d'une taille de 3 500 octets consomme le même débit que la lecture d'un élément d'une taille
de 4 Ko.

Consommation des unités de capacité pour les opérations de lecture
La section suivante décrit comment les opérations de lecture DynamoDB consomment des unités de
capacité de lecture :
• GetItem – Lit un élément unique d'une table. Pour déterminer le nombre d'unités de capacité que
l'opération GetItem va consommer, arrondissez la taille de l'élément au multiple de 4 Ko supérieur. Si
vous avez spécifié une lecture cohérente forte, il s'agit du nombre d'unités de capacité requises. Pour
une lecture éventuellement cohérente (valeur par défaut), divisez ce nombre par deux.
Par exemple, si vous lisez un élément d'une taille de 3,5 Ko, mise à l'échelle arrondit sa taille à 4 Ko. Si
vous lisez un élément de 10 Ko, DynamoDB arrondit sa taille à 12 Ko.
• BatchGetItem – Lit jusqu'à 100 éléments à partir d'une ou de plusieurs tables. DynamoDB traitant
chaque élément du lot comme une demande GetItem individuelle, DynamoDB arrondit la taille
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de chaque élément au multiple de 4 Ko supérieur, puis calcule la taille totale. Le résultat n'est pas
nécessairement le même que la taille totale de tous les éléments. Par exemple, si BatchGetItem lit un
élément de 1,5 Ko et un élément de 6,5 Ko, la taille que DynamoDB calcule est de 12 Ko (4 Ko + 8 Ko),
non de 8 Ko (1,5 Ko + 6,5 Ko).
• Query – Lit plusieurs éléments ayant la même valeur de clé de partition. Tous les éléments renvoyés
sont traités comme une seule opération de lecture, dans laquelle DynamoDB calcule la taille totale
de tous les éléments, puis l'arrondit au multiple de 4 Ko supérieur. Par exemple, supposons que
votre requête renvoie 10 éléments dont la taille combinée est de 40,8 Ko. DynamoDB arrondit la taille
d'élément pour l'opération à 44 Ko. Si une requête renvoie 1 500 éléments de 64 octets chacun, la taille
cumulée est de 96 Ko.
• Scan – Lit tous les éléments d'une table. DynamoDB prend en compte la taille des éléments évalués,
pas celle des éléments renvoyés par l'analyse.
Si vous effectuez une opération de lecture sur un élément qui n'existe pas, DynamoDB continue à
consommer un débit de lecture approvisionné. Une demande de lecture fortement cohérente utilise une
unité de capacité de lecture, tandis qu'une demande de lecture éventuellement cohérente utilise la moitié
d'une unité de capacité de lecture.
Pour toute opération qui renvoie des éléments, vous pouvez demander un sous-ensemble d'attributs à
extraire. Cependant, agir ainsi n'a aucun impct sur les calculs de taille d'élément. En outre, Query et Scan
peuvent renvoyer des nombres d'éléments au lieu de valeurs d'attribut. L'obtention du nombre d'éléments
utilise le même nombre d'unités de capacité de lecture et est soumise aux mêmes calculs de taille des
éléments. En effet, DynamoDB doit lire chacun des éléments pour incrémenter le nombre.

Opération de lecture et cohérence en lecture
Les calculs précédents supposent des demandes de lecture fortement cohérentes. Pour une demande
de lecture éventuellement cohérente (eventually consistent), l'opération utilise seulement la moitié des
unités de capacité. Pour une lecture éventuellement cohérente, si la taille totale des éléments est de 80 ko,
l'opération utilise seulement 10 unités de capacité.

Unités de capacité d'écriture
Une unité de capacité d'écriture équivaut à une écriture par seconde pour un élément d'une taille pouvant
atteindre 1 Ko.
Par exemple, supposons que vous créez une table avec 10 unités de capacité d'écriture approvisionnée.
Cela vous permet d'exécuter 10 écritures par seconde pour des éléments d'une taille pouvant atteindre
1 Ko par seconde.
Les tailles d'élément pour les écritures sont arrondies au multiple de 1 Ko supérieur. Par exemple, l'écriture
d'un élément de 500 octets consomme le même débit que l'écriture d'un élément de 1Ko.

Consommation des unités de capacité pour les opérations d'écriture
La section suivante décrit comment les opérations d'écriture DynamoDB consomment des unités de
capacité d'écriture :
• PutItem – Ecrit un élément unique dans une table. Si un élément avec la même clé primaire existe dans
la table, l'opération remplace l'élément. Pour calculer la consommation de débit approvisionné, la taille
d'élément qui compte est la plus grande des deux.
• UpdateItem – Modifie un élément unique dans la table. DynamoDB prend en compte la taille de
l'élément tel qu'il apparaît avant et après la mise à jour. Le débit approvisionné consommé reflète la plus
grande de ces tailles d'élément. Même si vous mettez à jour simplement un sous-ensemble d'attributs de
l'élément, DynamoDB utiliseUpdateItem toujours la totalité du volume de débit approvisionné (la plus
importante des tailles d'élément « avant » et « après »).
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• DeleteItem – Supprime un élément unique d'une table. La consommation de débit approvisionné est
basée sur la taille de l'élément supprimé.
• BatchWriteItem – Ecrit jusqu'à 25 éléments dans une ou plusieurs tables. DynamoDB traite chaque
élément du lot comme une demande PutItem ou DeleteItem individuelle (les mises à jour ne sont pas
prises en charge). Par conséquent, DynamoDB arrondit la taille de chaque élément à la limite de 1 Ko
supérieure, puis calcule la taille totale. Le résultat n'est pas nécessairement le même que la taille totale
de tous les éléments. Par exemple, si BatchWriteItem écrit un élément de 500 octets et un élément
de 3,5 Ko, la taille que DynamoDB calcule est de 5 Ko (1 Ko + 4 Ko), non de 4 Ko (500 octets + 3,5 Ko).
Pour les opérations PutItem, UpdateItem, et DeleteItem, DynamoDB arrondit la taille de l'élément à
la limite de 1 Ko supérieure. Par exemple, si vous insérez ou supprimez un élément de 1,6 Ko, DynamoDB
arrondit la taille de l'élément à 2 Ko.
PutItem, UpdateItem et DeleteItem permettent des écritures conditionnelles, dans lesquelles vous
spécifiez une expression qui doit évaluer la valeur true pour que l'opération réussisse. Si le résultat de
l'expression est false, DynamoDB continue à consommer des unités de capacité d'écriture de la table :
• Pour un élément existant, le nombre d'unités de capacité d'écriture utilisées dépend de la taille du nouvel
élément. (Par exemple, un échec d'écriture conditionnelle d'un élément de 1 Ko consomme une unité
de capacité d'écriture. Si le nouvel élément faisait deux fois cette taille, l'échec d'écriture conditionnelle
utiliserait deux unités de capacité d'écriture.)
• Pour un nouvel élément, DynamoDB consomme une unité de capacité d'écriture.

Limitation des demandes et capacité de débordement
Si votre application effectue des opérations de lecture ou d'écriture à un débit supérieur à ce que votre
table peut prendre en charge, DynamoDB commence à limiter ces demandes. Quand DynamoDB limite
une opération de lecture ou d'écriture, un code ProvisionedThroughputExceededException est
renvoyé à l'appelant. L'application peut alors effectuer les actions appropriées comme, par exemple,
attendre un petit moment avant de soumettre à nouveau la demande.

Note
Nous vous recommandons d'utiliser les kits SDK AWS pour le développement logiciel. Les kits
SDK AWS fournissant une prise en charge intégrée des nouvelles tentatives de demandes
limitées, vous n'avez pas besoin d'écrire cette logique vous-même. Pour plus d'informations,
consultez Nouvelles tentatives après erreur et backoff exponentiel (p. 176).
La console DynamoDB affichant les métriques Amazon CloudWatch pour vos tables, vous pouvez contrôler
les demandes de lecture et d'écriture limitées. En cas de limitation excessive, vous devrez envisager
d'augmenter les paramètres de débit provisionné pour votre table.
Dans certains cas, DynamoDB consomme la Capacité de débordement pour gérer les lectures ou écritures
excédentaires par rapport aux paramètres de débit de votre table. La capacité de transmission en mode
rafale permet de satisfaire les demandes inattendues en lecture ou en écriture, alors qu'elles seraient sinon
limitées. Pour plus d'informations, consultez Utilisation efficace de la capacité de débordement (p. 1237).

Limitation des demandes et capacité adaptative
DynamoDB répartit automatiquement vos données entre des partitions stockées sur plusieurs serveurs
dans le Cloud AWS (pour plus d'informations, consultez Partitions et distribution des données (p. 23)). Il
n'est pas toujours possible de répartir les activités de lecture et d'écriture uniformément. Lorsque l'accès
aux données est déséquilibré, une partition « en surchauffe » peut recevoir un volume de lectures et
d'écritures bien supérieur à celui des autres partitions. La capacité adaptative fonctionne en augmentant
automatiquement la capacité de débit des partitions qui reçoivent le plus de trafic. Pour plus d'informations,
consultez Présentation de la capacité adaptative de DynamoDB (p. 1238).
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Choix des paramètres de débit initial
Chaque application a des exigences spécifiques pour la lecture et l'écriture dans une base de données.
Lorsque vous déterminez les paramètres de débit initial pour une table DynamoDB, prenez les entrées
suivantes en considération :
• Tailles des éléments. Certains éléments sont d'une taille suffisamment petite pour être lus ou écrits par
une seule unité de capacité. Les éléments plus volumineux exigent plusieurs unités de capacité. En
évaluant la taille des éléments qui figureront dans votre table, vous pouvez spécifier les paramètres de
débit provisionné qui conviennent pour votre table.
• Débits de demandes de lecture et d'écriture attendus. En plus de la taille des éléments, vous devez
estimer le nombre d'opérations de lecture et d'écriture par seconde dont vous aurez besoin.
• Exigences de cohérence en lecture. Les unités de capacité de lecture sont basées sur des opérations
de lecture fortement cohérentes et utilisent deux fois plus de ressources de base de données que les
lectures éventuellement cohérentes. Vous devez déterminer si votre application requière des lectures
cohérentes fortes, ou si elle peut assouplir cette exigence et exécuter des lectures éventuellement
cohérentes à la place. (Par défaut, les opérations de lecture dans DynamoDB sont éventuellement
cohérentes. Au besoin, vous pouvez demander des lectures cohérentes fortes pour ces opérations.)
Par exemple, supposons que vous vouliez lire 80 éléments d'une table par seconde. Les éléments
ont une taille de 3 Ko et vous voulez des lectures cohérentes fortes. Dans ce scénario, chaque lecture
nécessite une unité de capacité de lecture approvisionnée. Pour déterminer ce nombre, vous divisez la
taille d'élément de l'opération par 4 Ko, puis arrondissez au nombre entier le plus proche, comme dans
l'exemple suivant :
• 3 Ko / 4 Ko = 0,75, ou 1 unité de capacité de lecture
Pour ce scénario, vous devez définir le débit de lecture approvisionné de la table sur 80 unités de capacité
de lecture :
• 1 unité de capacité de lecture par élément x 80 lectures par seconde = 80 unités de capacité de lecture
Supposons à présent que vous vouliez écrire 100 éléments par seconde sur votre table et que les éléments
aient une taille de 512 octets. Dans ce scénario, chaque écriture nécessite une unité de capacité d'écriture
approvisionnée. Pour déterminer ce nombre, vous divisez la taille d'élément de l'opération par 1 Ko, puis
arrondissez au nombre entier le plus proche :
• 512 octets / 1 Ko = 0,5, ou 1
Dans ce scénario, vous voulez définir le débit d'écriture approvisionné de la table sur 100 unités de
capacité d'écriture :
• 1 unité de capacité d'écriture par élément x 100 écritures par seconde = 100 unités de capacité d'écriture

Note
Pour des recommandations sur le débit provisionné et des rubriques connexes, voir Bonnes
pratiques de création et d'utilisation de clés de partition de façon performante (p. 1237).

Modification des paramètres de débit
Si vous avez activé la scalabilité automatique de DynamoDB pour une table, sa capacité de débit est
ajustée de manière dynamique en fonction de l'utilisation réelle. Aucune intervention manuelle n'est
requise.
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Vous pouvez modifier les paramètres de débit provisionné de votre table par l'intermédiaire de la AWS
Management Console ou de l'opération UpdateTable. Pour plus d'informations sur les augmentations
et réductions de débit par jour, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon
DynamoDB (p. 1337).

Tailles et formats d'élément DynamoDB
Les tables DynamoDB étant sans schéma, sauf pour la clé primaire, les éléments d'une table peuvent avoir
des attributs, tailles et types de données différents.
La taille totale d'un élément est la somme des longueurs de ses noms et valeurs d'attribut, plus toute
surcharge applicable telle que décrite ci-dessous. Vous pouvez utiliser les consignes suivantes pour
évaluer la taille des attributs :
• Les chaînes sont Unicode avec codage binaire UTF-8. La taille d'une chaîne est (longueur du nom
d'attribut) + (nombre d'octets codés en UTF-8).
• Les nombres sont de longueur variable, avec 38 chiffres significatifs au plus. Les zéros de début et de fin
sont tronqués. La taille d'un nombre est approximativement (longueur du nom d'attribut) + (1 octet pour
2 chiffres significatifs) + (1 octet).
• Une valeur binaire doit être codée en base 64 avant d'être envoyée à DynamoDB, mais la longueur en
octets bruts de la valeur est utilisée pour le calcul de la taille. La taille d'un binary attribute est (longueur
du nom d'attribut) + (nombre d'octets bruts).
• La taille d'un attribut nul ou d'un attribut booléen est (longueur du nom d'attribut) + (1 octet).
• Un attribut de type List ou Map a besoin de 3 octets de surcharge, quel que soit son contenu. La taille
d'un attribut List ou Map est (longueur du nom d'attribut) + somme (taille des éléments imbriqués) + (3
octets). La taille d'un attribut List ou Map vide est (longueur du nom d'attribut) + (3 octets).
• ChaqueMap élémentList ou nécessite également 1 octet de surcharge.

Note
Nous vous recommandons de choisir des noms d'attribut courts. Cela vous aide à réduire la
quantité de stockage nécessaire, mais peut également réduire la quantité de RCU/WCU que vous
utilisez.
À des fins de facturation du stockage, chaque élément inclut une surcharge de stockage par élément qui
dépend des fonctions que vous avez activées.
• Tous les éléments de DynamoDB nécessitent une surcharge de stockage de 100 octets pour
l'indexation.
• Certaines fonctionnalités DynamoDB (tables globales, transactions, récupération de données de
modification pour Kinesis Data Streams avec DynamoDB) nécessitent une surcharge de stockage
supplémentaire pour tenir compte des attributs créés par le système résultant de l'activation de ces
fonctions. Par exemple, les tables globales nécessitent une surcharge de stockage de 48 octets
supplémentaires.

Gestion automatique de la capacité de débit avec la
scalabilité automatique de DynamoDB
De nombreuses charges de travail de base de données sont cycliques par nature, tandis que d’autres sont
difficiles à prévoir. Prenons l'exemple d'une application de réseau social où la plupart des utilisateurs sont
actifs pendant la journée. La base de données doit être capable de gérer l'activité durant cette période,
Version de l'API 2012-08-10
304

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Gestion de la capacité de débit
avec la scalabilité automatique

mais elle n'a pas besoin des mêmes niveaux de débit pendant la nuit. Prenons également l'exemple d'une
nouvelle application de jeux pour appareils mobiles qui, contre toute attente, est rapidement adoptée par
les utilisateurs. Si le jeu devient trop populaire, les ressources de base de données disponibles risquent
d'être dépassées, entraînant un ralentissement des performances et le mécontentement des clients. Ce
type de charges de travail nécessite souvent une intervention manuelle pour augmenter ou diminuer les
ressources de base de données en fonction de la variation des niveaux d'utilisation.
La scalabilité automatique d'Amazon DynamoDB utilise le service de scalabilité automatique
d'application AWS pour ajuster de manière dynamique la capacité de débit approvisionné en votre nom, en
réponse aux schémas de trafic réels. Cela permet à une table ou à un index secondaire global d'augmenter
sa capacité de lecture et d'écriture approvisionnée afin de gérer les hausses soudaines de trafic sans
limitation. Lorsque la charge de travail diminue, la scalabilité automatique d'application réduit le débit de
sorte que vous ne payez pas pour une capacité approvisionnée non utilisée.

Note
Si vous utilisez l'AWS Management Console pour créer une table ou un index secondaire
global, la scalabilité automatique de DynamoDB est activée par défaut. Vous pouvez
modifier vos paramètres de scalabilité automatique à tout moment. Pour plus d'informations,
consultez Utilisation de la AWS Management Console avec la scalabilité automatique de
DynamoDB (p. 308).
Lorsque vous supprimez une table ou un réplica de table global, les cibles évolutives associées,
les politiques de mise à l'échelle ou les alarmes CloudWatch ne sont pas automatiquement
supprimées en même temps.
Avec la scalabilité automatique d'application, vous créez une politique de mise à l'échelle pour une table ou
un index secondaire global. La politique de mise à l'échelle spécifie si vous souhaitez mettre à l'échelle la
capacité de lecture ou d'écriture (ou les deux), ainsi que les paramètres d'unité de capacité approvisionnée
minimum et maximum pour la table ou l'index.
La politique de mise à l'échelle contient également une utilisation cible, c'est-à-dire le pourcentage du
débit approvisionné consommé à un moment donné. La scalabilité automatique d'application utilise un
algorithme de suivi de cible pour ajuster le débit approvisionné de la table (ou de l'index) en réponse aux
charges de travail réelles, de façon que l'utilisation de capacité réelle reste au niveau ou à un niveau
proche de votre utilisation cible.
Vous pouvez également définir les valeurs d'utilisation cibles de la scalabilité automatique entre 20 % et
90 % pour votre capacité de lecture et d'écriture.

Note
Outre les tables, la scalabilité automatique de DynamoDB prend également en charge les
index secondaires globaux. Chaque index secondaire global a sa propre capacité de débit
approvisionné, distincte de celle de sa table de base. Lorsque vous créez une politique de mise
à l'échelle pour un index secondaire global, la scalabilité automatique d'application ajuste les
paramètres de débit approvisionné pour l'index afin de s'assurer que l'utilisation réelle reste au
niveau ou à une niveau proche du ratio d'utilisation souhaité.

Comment fonctionne la scalabilité automatique de DynamoDB
Note
Pour commencer rapidement à utiliser la scalabilité automatique de DynamoDB,
consultez Utilisation de la AWS Management Console avec la scalabilité automatique de
DynamoDB (p. 308).
Le diagramme suivant fournit une présentation de haut niveau de la manière dont la scalabilité automatique
de DynamoDB gère la capacité de débit pour une table.
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Les étapes suivantes résument le processus de scalabilité automatique illustré dans le diagramme
précédent :
1. Vous créez une politique de scalabilité automatique d'application pour votre table DynamoDB.
2. DynamoDB publie les métriques de capacité consommée dans Amazon CloudWatch.
3. Si la capacité consommée de la table est supérieure ou inférieure à votre utilisation cible pendant une
durée spécifique, Amazon CloudWatch déclenche une alarme. Vous pouvez voir l'alarme sur la console
et recevoir des notifications via Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
4. L'alarme CloudWatch appelle la scalabilité automatique d'application pour évaluer votre politique de
mise à l'échelle.
5. La scalabilité automatique d'application émet une demande UpdateTable pour ajuster le débit
approvisionné de votre table.
6. DynamoDB traite la demande UpdateTable en augmentant (ou réduisant) de manière dynamique la
capacité de débit approvisionné de la table de façon que celle-ci se rapproche de votre utilisation cible.
Pour comprendre la manière dont fonctionne la scalabilité automatique de DynamoDB, supposons
que vous ayez une table nommée ProductCatalog. Cette table est chargée en masse de manière
occasionnelle, elle n'entraîne donc pas une importante activité en écriture. Toutefois, elle ne connaît
pas une activité en lecture très élevée, qui varie avec le temps. En surveillant les métriques Amazon
CloudWatch pour ProductCatalog, vous déterminez que la table requiert 1 200 unités de capacité de
lecture (pour éviter la limitation des demandes de lecture par DynamoDB en cas de pic d'activité). Vous
déterminez également que ProductCatalog requiert au minimum 150 unités de capacité de lecture
lorsque le trafic de lecture est à son point le plus bas.
Dans la plage de 150 à 1 200 unités de capacité de lecture, vous décidez qu'une utilisation cible de 70 %
conviendrait pour la table ProductCatalog. L'utilisation cible correspond au ratio des unités de capacité
consommées par rapport aux unités de capacité approvisionnées, exprimé sous forme de pourcentage. La
scalabilité automatique d'application utilise son algorithme de suivi de cible pour s'assurer que la capacité
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de lecture approvisionnée de ProductCatalog est correctement ajustée, de sorte que l'utilisation
demeure proche de 70 %.

Note
La scalabilité automatique de DynamoDB modifie les paramètres de débit approvisionné
uniquement lorsque la charge de travail réelle reste élevée ou basse pendant une période
continue de plusieurs minutes. L'algorithme de suivi de cible de la scalabilité automatique
d'application cherche à maintenir l'utilisation cible au niveau ou à un niveau proche de la valeur
choisie sur le long terme.
Les pics soudains de l'activité de lecture sont gérés par la capacité de transmission en mode
rafale intégrée de la table. Pour plus d'informations, consultez Utilisation efficace de la capacité de
débordement (p. 1237).
Pour activer la scalabilité automatique de DynamoDB pour la table ProductCatalog, vous devez créer
une politique de mise à l'échelle. La politique spécifie les éléments suivants :
• Table ou index secondaire global que vous voulez gérer
• Le type de capacité à gérer (lecture ou écriture)
• Les limites supérieure et inférieure pour les paramètres du débit provisionné.
• Votre utilisation cible
Lorsque vous créez une politique de mise à l'échelle, la scalabilité automatique de DynamoDB crée
pour vous une paire d'alarmes Amazon CloudWatch. Chaque paire représente les limites supérieure et
inférieure pour vos paramètres de débit provisionné. Ces alarmes CloudWatch sont déclenchées lorsque
l'utilisation réelle de la table s'éloigne de votre utilisation cible pendant une période prolongée.
Quand une des alarmes CloudWatch est déclenchée, DynamoDB vous envoie une notification (si vous
avez activé cette fonction). L'alarme CloudWatch appelle alors la scalabilité automatique d'application qui,
à son tour demande à DynamoDB d'ajuster la capacité approvisionnée de la table ProductCatalog. en
conséquence

Notes d'utilisation
Avant de commencer à utiliser la scalabilité automatique de DynamoDB, vous devez être conscient de ce
qui suit :
• La scalabilité automatique de DynamoDB peut augmenter la capacité de lecture ou d'écriture aussi
souvent que nécessaire, selon votre politique de scalabilité automatique. Tous les quotas DynamoDB
restent en vigueur, comme décrit dans Quotas de service, de compte et de table dans Amazon
DynamoDB (p. 1337).
• La scalabilité automatique de DynamoDB ne vous empêche pas de modifier manuellement les
paramètres de débit approvisionné. Ces ajustements manuels n'affectent aucune des alarmes
CloudWatch existantes liées à la scalabilité automatique de DynamoDB.
• Si vous activez la scalabilité automatique de DynamoDB pour une table contenant un ou plusieurs
index secondaires globaux, nous vous recommandons vivement d'appliquer également la scalabilité
automatique de manière uniforme à ces index. Cela permettra de garantir de meilleures performances
pour les écritures et les lectures de table et d'éviter les limitations. Vous pouvez activer la mise à
l'échelle automatique en sélectionnant Apply same settings to global secondary indexes (Appliquer
les mêmes paramètres aux index secondaires globaux) dans la AWS Management Console. Pour
plus d'informations, consultez Activation de la scalabilité automatique de DynamoDB sur des tables
existantes (p. 309).
• Lorsque vous supprimez une table ou un réplica de table global, les cibles évolutives associées, les
politiques de mise à l’échelle ou les alarmes CloudWatch ne sont pas automatiquement supprimées en
même temps.
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• Lors de la création d'un index secondaire global pour une table existante, la scalabilité automatique
n'est pas activée pour l'index secondaire global. Vous devrez gérer manuellement la capacité pendant
la construction de l'index secondaire global. Une fois que le remplissage de l'index secondaire global est
terminé et qu'il a atteint le statut actif, la mise à l'échelle automatique fonctionne normalement.

Utilisation de la AWS Management Console avec la scalabilité
automatique de DynamoDB
Si vous utilisez l'AWS Management Console pour créer une table, par défaut, la scalabilité automatique
d'Amazon DynamoDB est activée pour cette table. Vous pouvez également utiliser la console pour activer
la scalabilité automatique pour des tables existantes, modifier les paramètres de scalabilité automatique ou
désactiver la scalabilité automatique.

Note
Pour des fonctions plus avancées, comme des temps de stabilisation après changement d'échelle,
utilisez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour gérer la scalabilité automatique de
DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de AWS CLI pour gérer la scalabilité
automatique de DynamoDB (p. 310).
Rubriques
• Avant de commencer : octroi d'autorisations utilisateur pour la scalabilité automatique de
DynamoDB (p. 308)
• Création d'une table avec la scalabilité automatique activée (p. 309)
• Activation de la scalabilité automatique de DynamoDB sur des tables existantes (p. 309)
• Affichage des activités de scalabilité automatique sur la console (p. 310)
• Modification ou désactivation des paramètres de scalabilité automatique de DynamoDB (p. 310)

Avant de commencer : octroi d'autorisations utilisateur pour la scalabilité
automatique de DynamoDB
Dans AWS Identity and Access Management (IAM), la politique gérée par AWS DynamoDBFullAccess
fournit les autorisations requises pour utiliser la console DynamoDB. Toutefois, pour la scalabilité
automatique de DynamoDB, les utilisateurs IAM doivent disposer de privilèges supplémentaires.

Important
Des autorisations application-autoscaling:* sont requises pour pouvoir supprimer une
table avec la scalabilité automatique activée. La politique gérée par AWS DynamoDBFullAccess
inclut ces autorisations.
Pour configurer un utilisateur IAM pour l'accès à la console DynamoDB et à la scalabilité automatique de
DynamoDB, ajoutez la politique suivante.

Pour attacher la politique AmazonDynamoDBFullAccess
1.

3.

Connectez-vous à la AWS Management Console, puis ouvrez la console IAM à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Dans le tableau de bord de la console IAM, choisissez Users (Utilisateurs), puis votre utilisateur IAM
dans la liste.
Sur la page Récapitulatif, choisissez Ajouter des autorisations.

4.
5.
6.

Choisissez Attacher directement les stratégies existantes.
Dans la liste des politiques, choisissez AmazonDynamoDBFullAccess, puis Suivant – Vérification.
Choisissez Add permissions (Ajouter des autorisations).

2.
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Création d'une table avec la scalabilité automatique activée
Note
La scalabilité automatique de DynamoDB nécessite la présence d'un rôle lié à un service
(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable) qui effectue pour vous
les actions de scalabilité automatique. Ce rôle est créé automatiquement pour vous. Pour plus
d'informations, consultez Rôles liés aux services pour Application Auto Scaling dans le Guide de
l'utilisateur Application Auto Scaling.

Pour créer une table avec la scalabilité automatique activée
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.
3.

Choisissez Create table (Créer une table).
Sur la page Créer une table, saisissez un Nom de table et une clé primaire.

4.

Si Paramètres par défaut est sélectionné, la table sera créée avec la scalabilité automatique activée.
Sinon, pour des paramètres personnalisés :
a.

Sélectionnez Personnaliser les paramètres.

b.

Dans la section Read/write capacity settings (Paramètres de capacité de lecture/écriture),
sélectionnez le mode de capacité Provisioned (Alloué) et réglez Auto scaling (Scalabilité
automatique) sur On (Activé) pour Read capacity (Capacité de lecture), Write capacity (Capacité
d'écriture), ou les deux. Pour chacun de ces éléments, définissez votre politique de mise à
l'échelle souhaitée pour la table et, éventuellement, tous les index secondaires globaux de la
table.
• Unités de capacité minimum—Saisissez votre limite inférieure pour la plage de scalabilité
automatique.
• Unités de capacité maximum)—Saisissez votre limite supérieure pour la plage de scalabilité
automatique.
• Target utilization (Utilisation cible) – Entrez votre pourcentage d'utilisation cible pour la table.

Note

5.

Si vous créez un index secondaire global pour la nouvelle table, la capacité de l'index
au moment de la création sera la même que celle de votre table de base. Vous pouvez
modifier la capacité de l'index dans les paramètres de la table après avoir créé la table.
Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Créer une table. Votre table est créée avec les
paramètres de scalabilité automatique.

Activation de la scalabilité automatique de DynamoDB sur des tables existantes
Note
La scalabilité automatique de DynamoDB nécessite la présence d'un rôle lié à un service
(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable) qui effectue pour vous
les actions de scalabilité automatique. Ce rôle est créé automatiquement pour vous. Pour plus
d'informations, veuillez consulter Rôles liés à un service pour scalabilité automatique d'application.

Pour activer la scalabilité automatique de DynamoDB pour une table existante
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.
3.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
Choisissez la table avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l'onglet Paramètres
supplémentaires.
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4.

Dans la section Capacité de lecture/écriture, sélectionnez Modifier.

5.
6.

Dans la section Mode de capacité, sélectionnez Alloué.
Dans la section Table capacity (Capacité de la table), définissez Auto scaling (Scalabilité automatique)
sur On (Activé) pour Read capacity (Capacité de lecture), Write capacity (Capacité d'écriture), ou les
deux. Pour chacun de ces éléments, définissez votre politique de mise à l'échelle souhaitée pour la
table et, éventuellement, tous les index secondaires globaux de la table.
• Unités de capacité minimum—Saisissez votre limite inférieure pour la plage de scalabilité
automatique.
• Unités de capacité maximum)—Saisissez votre limite supérieure pour la plage de scalabilité
automatique.
• Target utilization (Utilisation cible) – Entrez votre pourcentage d'utilisation cible pour la table.
• Utilisez les mêmes paramètres de capacité de lecture/écriture pour tous les index secondaires
globaux— Indiquez si les index secondaires globaux doivent utiliser la même politique de scalabilité
automatique que la table de base.

Note
Pour des performances optimales, nous vous recommandons d'activer l'option Utiliser
les mêmes paramètres de capacité de d'écriture/lecture pour tous les index secondaires
globaux. Cette option permet à la scalabilité automatique de DynamoDB de mettre à
l'échelle de manière uniforme tous les index secondaires globaux sur la table de base.
Cela inclut les index secondaires globaux existants et tous les index que vous créerez
ultérieurement pour cette table.
Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez pas définir de politique de mise à l'échelle
sur un index secondaire global individuel.
7.

Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Enregistrer.

Affichage des activités de scalabilité automatique sur la console
A mesure que votre application génère du trafic de lecture et d'écriture vers votre table, la scalabilité
automatique de DynamoDB modifie de manière dynamique les paramètres de débit de la table. Amazon
CloudWatch assure le suivi de la capacité allouée et consommée, des événements limités, de la latence et
d'autres métriques pour tous vos index secondaires et tables DynamoDB.
Pour afficher ces métriques dans la console DynamoDB, choisissez la table avec laquelle vous souhaitez
travailler et sélectionnez l'onglet Contrôler. Pour créer une vue personnalisable des métriques de table,
sélectionnez Afficher tout dans CloudWatch.
Pour de plus amples informations sur la surveillance CloudWatch dans DynamoDB, consultez Surveillance
de avec Amazon CloudWatch (p. 1184).

Modification ou désactivation des paramètres de scalabilité automatique de
DynamoDB
Vous pouvez utiliser l'AWS Management Console pour modifier vos paramètres de scalabilité automatique
de DynamoDB. Pour ce faire, accédez à l'onglet Paramètres supplémentairespour votre table et
sélectionnez Modifier dans la section Capacité de lecture/écriture. Pour plus d'informations sur ces
paramètres, consultez la page Activation de la scalabilité automatique de DynamoDB sur des tables
existantes (p. 309).

Utilisation de AWS CLI pour gérer la scalabilité automatique de
DynamoDB
Au lieu d'utiliser l'AWS Management Console, vous pouvez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS
CLI) pour gérer la scalabilité automatique d'Amazon DynamoDB. Le didacticiel dans cette section montre
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comment installer et configurer l'AWS CLI pour gérer la scalabilité automatique de DynamoDB. Dans ce
didacticiel, vous effectuez les opérations suivantes :
• Créez une table DynamoDB nommée TestTable. Les paramètres de débit initial sont 5 unités de
capacité de lecture et 5 unités de capacité d'écriture.
• Créez une politique de scalabilité automatique d'application pour TestTable. La politique vise à
maintenir un ratio cible de 50 pour cent entre la capacité d'écriture consommée et la capacité d'écriture
approvisionnée. La plage acceptée pour cette métrique est comprise entre 5 et 10 unités de capacité
d'écriture. (La scalabilité automatique d'application n'est pas autorisée à ajuster le débit au-delà de cette
plage.)
• Exécutez un programme Python pour générer du trafic d'écriture vers TestTable. Lorsque le ratio cible
est supérieur à 50 pour cent pendant une période prolongée, la scalabilité automatique d'application
demande à DynamoDB d'augmenter le débit de TestTable pour maintenir le taux d'utilisation cible de
50 %.
• Vérifiez que DynamoDB a correctement ajusté la capacité d'écriture approvisionnée pour TestTable.
Rubriques
• Avant de commencer (p. 311)
• Étape 1 : création d'une table DynamoDB (p. 311)
• Étape 2 : enregistrer une cible évolutive (p. 312)
• Étape 3 : créer une politique de mise à l'échelle (p. 313)
• Étape 4 : générer du trafic d'écriture vers TestTable (p. 314)
• Étape 5 : afficher les actions de scalabilité automatique d'application (p. 315)
• (Facultatif) Étape 6 : nettoyer (p. 315)

Avant de commencer
Avant de commencer à suivre le didacticiel, accomplissez les tâches suivantes :

Installation de l'AWS CLI
Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez installer et configurer AWS CLI. Pour ce faire, suivez les
instructions du Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface :
• Installation du AWS CLI
• Configuration de l'AWS CLI

Installation de Python
Une partie de ce didacticiel nécessite que vous exécutiez un programme Python (voir Étape 4 : générer
du trafic d'écriture vers TestTable (p. 314)). Si vous n'avez pas encore installé Python, vous pouvez
télécharger Python..

Étape 1 : création d'une table DynamoDB
Au cours de cette étape, vous allez utiliser l'AWS CLI pour créer une TestTable. La clé primaire est
composée de pk (clé de partition) et de sk (clé de tri). Ces deux attributs sont de type Number. Les
paramètres de débit initial sont 5 unités de capacité de lecture et 5 unités de capacité d'écriture.
1.

Utilisez la commande AWS CLI suivante pour créer la table.
aws dynamodb create-table \
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--table-name TestTable \
--attribute-definitions \
AttributeName=pk,AttributeType=N \
AttributeName=sk,AttributeType=N \
--key-schema \
AttributeName=pk,KeyType=HASH \
AttributeName=sk,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5

2.

Pour vérifier l'état de la table, utilisez la commande suivante.
aws dynamodb describe-table \
--table-name TestTable \
--query "Table.[TableName,TableStatus,ProvisionedThroughput]"

La table est prête pour utilisation quand son état est ACTIVE.

Étape 2 : enregistrer une cible évolutive
Ensuite, vous enregistrez la capacité d'écriture de la table en tant que cible évolutive pour la scalabilité
automatique d'application. Cela permet à la scalabilité automatique d'application d'ajuster la capacité
d'écriture approvisionnée pour TestTable, mais seulement dans la plage de 5 à 10 unités de capacité.

Note
La scalabilité automatique de DynamoDB nécessite la présence d'un rôle lié à un service
(AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable) qui effectue pour vous
les actions de scalabilité automatique. Ce rôle est créé automatiquement pour vous. Pour plus
d'informations, consultez Rôles liés aux services pour Application Auto Scaling dans le Guide de
l'utilisateur Application Auto Scaling.
1.

Entrez la commande suivante pour enregistrer la cible évolutive.
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace dynamodb \
--resource-id "table/TestTable" \
--scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \
--min-capacity 5 \
--max-capacity 10

2.

Pour vérifier l'enregistrement, utilisez la commande suivante.
aws application-autoscaling describe-scalable-targets \
--service-namespace dynamodb \
--resource-id "table/TestTable"

Note
Vous pouvez également enregistrer une cible évolutive par rapport à un index secondaire
global. Par exemple, pour un index secondaire global (« test-index »), l'ID de ressource et les
arguments de dimension évolutive sont mis à jour de manière appropriée.
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace dynamodb \
--resource-id "table/TestTable/index/test-index" \
--scalable-dimension "dynamodb:index:WriteCapacityUnits" \
--min-capacity 5 \
--max-capacity 10
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Étape 3 : créer une politique de mise à l'échelle
Dans cette étape, vous allez créer une politique de mise à l'échelle pour TestTable. La politique définit
les détails des conditions dans lesquelles la scalabilité automatique d'application peut ajuster le débit
approvisionné de votre table, et les actions à entreprendre à cet égard. Vous associez cette politique avec
la cible évolutive que vous avez définie à l'étape précédente (unités de capacité d'écriture pour la table
TestTable).
Cette politique contient les éléments suivants :
• PredefinedMetricSpecification – Métrique que la scalabilité automatique
d'application est autorisée à ajuster. Pour DynamoDB, les valeurs suivantes sont valides pour
PredefinedMetricType :
• DynamoDBReadCapacityUtilization
• DynamoDBWriteCapacityUtilization
• ScaleOutCooldown – Durée minimum (en secondes) entre chaque événement de scalabilité
automatique d'application qui augmente le débit approvisionné. Ce paramètre permet à la scalabilité
automatique d'application d'augmenter de façon continue, mais pas agressive, le débit en réponse aux
charges de travail réelles. Le paramètre par défaut pour ScaleOutCooldown est 0.
• ScaleInCooldown – Durée minimum (en secondes) entre chaque événement de scalabilité
automatique d'application qui réduit le débit approvisionné. Ce paramètre permet à la scalabilité
automatique d'application de réduire le débit progressivement et de façon prévisible. Le paramètre par
défaut pour ScaleInCooldown est 0.
• TargetValue – La scalabilité automatique d'application garantit que le ratio de capacité consommée
par rapport à la capacité approvisionnée reste égal ou proche de cette valeur. Vous définissez
TargetValue en tant que pourcentage.

Note
Pour mieux comprendre le fonctionnement de TargetValue, supposons que vous ayez une table
avec un paramètre de débit approvisionné de 200 unités de capacité d'écriture. Vous décidez de
créer une politique de mise à l'échelle pour cette table, avec une TargetValue de 70 pour cent.
Supposons maintenant que vous commencez à générer du trafic d'écriture vers la table de
telle sorte que le débit d'écriture réel est de 150 unités de capacité. Le ratio consommation/
approvisionnement (150 / 200) est maintenant de 75 %. Ce ratio dépassant votre cible, la
scalabilité automatique d'application augmente la capacité d'écriture approvisionnée à 215, de
façon que le ratio (150 / 215) soit de 69,77 %, aussi proche que possible de votre TargetValue,
dans le dépasser.
Pour TestTable, vous définissez TargetValue sur 50 pour cent. La scalabilité automatique d'application
ajuste le débit approvisionné de la table dans la plage de 5 à 10 unités de capacité (voir Étape 2 :
enregistrer une cible évolutive (p. 312)) de sorte que le ratio consommation/approvisionnement reste
proche ou égal à 50 %. Vous définissez les valeurs pour ScaleOutCooldown et ScaleInCooldown sur
60 secondes.
1.

Créez un fichier nommé scaling-policy.json avec les contenus suivants.
{

}

"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "DynamoDBWriteCapacityUtilization"
},
"ScaleOutCooldown": 60,
"ScaleInCooldown": 60,
"TargetValue": 50.0
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2.

Utilisez la commande AWS CLI suivante pour créer la politique.
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
--service-namespace dynamodb \
--resource-id "table/TestTable" \
--scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \
--policy-name "MyScalingPolicy" \
--policy-type "TargetTrackingScaling" \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://scaling-policy.json

3.

Dans la sortie, notez que la scalabilité automatique d'application a créé deux alarmes Amazon
CloudWatch pour les limites supérieure et inférieure de la plage cible de mise à l'échelle.

4.

Utilisez la commande AWS CLI suivante pour afficher des détails supplémentaires sur la politique de
mise à l'échelle.
aws application-autoscaling describe-scaling-policies \
--service-namespace dynamodb \
--resource-id "table/TestTable" \
--policy-name "MyScalingPolicy"

5.

Dans la sortie, vérifiez que les paramètres de politique correspondent à vos spécifications de Étape 2 :
enregistrer une cible évolutive (p. 312) et Étape 3 : créer une politique de mise à l'échelle (p. 313).

Étape 4 : générer du trafic d'écriture vers TestTable
Vous pouvez maintenant tester votre politique de mise à l'échelle en écrivant des données dans
TestTable. Pour ce faire, vous exécutez un programme Python.
1.

Créez un fichier nommé bulk-load-test-table.py avec les contenus suivants.
import boto3
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
table = dynamodb.Table("TestTable")
filler = "x" * 100000
i = 0
while (i < 10):
j = 0
while (j < 10):
print (i, j)
table.put_item(
Item={
'pk':i,
'sk':j,
'filler':{"S":filler}
}
)
j += 1
i += 1

2.

Pour exécuter le programme, entrez la commande suivante.
python bulk-load-test-table.py
La capacité d'écriture approvisionnée pour TestTable étant très faible (5 unités de capacité
d'écriture), le programme se bloque occasionnellement en raison de la limitation d'écriture. Ce
comportement est normal.
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Laissez le programme poursuivre son exécution pendant que vous passez à l'étape suivante.

Étape 5 : afficher les actions de scalabilité automatique d'application
Dans cette étape, vous allez afficher les actions de scalabilité automatique d'application qui ont été
entreprises pour vous. Vous allez également vérifier que la scalabilité automatique d'application a mis à
jour la capacité d'écriture approvisionnée pour TestTable.
1.

Entrez la commande suivante pour afficher les actions de scalabilité automatique d'application.
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
--service-namespace dynamodb

Réexécutez cette commande de temps en temps pendant l'exécution du programme Python (l'appel de
votre politique de mise à l'échelle prend plusieurs minutes). Vous devriez voir la sortie suivante.
...
{

"ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
"Description": "Setting write capacity units to 10.",
"ResourceId": "table/TestTable",
"ActivityId": "0cc6fb03-2a7c-4b51-b67f-217224c6b656",
"StartTime": 1489088210.175,
"ServiceNamespace": "dynamodb",
"EndTime": 1489088246.85,
"Cause": "monitor alarm AutoScaling-table/TestTable-AlarmHigh-1bb3c8db-1b97-4353baf1-4def76f4e1b9 in state ALARM triggered policy MyScalingPolicy",
"StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 10. Change successfully
fulfilled by dynamodb.",
"StatusCode": "Successful"
},
...

Cela indique que scalabilité automatique d'application a adressé une demande UpdateTable à
DynamoDB.
2.

Entrez la commande suivante pour vérifier que DynamoDB a augmenté la capacité d'écriture de la
table.
aws dynamodb describe-table \
--table-name TestTable \
--query "Table.[TableName,TableStatus,ProvisionedThroughput]"

La WriteCapacityUnits aurait dû être augmentée de 5 à 10.

(Facultatif) Étape 6 : nettoyer
Dans ce didacticiel, vous avez créé plusieurs ressources. Vous pouvez les supprimer si vous n'en avez
plus besoin.
1.

Supprimez la politique de mise à l'échelle pour TestTable.
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
--service-namespace dynamodb \
--resource-id "table/TestTable" \
--scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits" \
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--policy-name "MyScalingPolicy"

2.

Désenregistrez la cible évolutive
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
--service-namespace dynamodb \
--resource-id "table/TestTable" \
--scalable-dimension "dynamodb:table:WriteCapacityUnits"

3.

Supprimez la table TestTable.
aws dynamodb delete-table --table-name TestTable

Utilisation des kits SDK AWS pour configurer la scalabilité
automatique sur des tables Amazon DynamoDB
En plus d'utiliser l'AWS Management Console et l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous pouvez
écrire des applications qui interagissent avec la scalabilité automatique d'Amazon DynamoDB. Cette
section deux programmes Java que vous pouvez utiliser pour tester cette fonctionnalité :
• EnableDynamoDBAutoscaling.java
• DisableDynamoDBAutoscaling.java

Activation de la scalabilité automatique d'application pour une table
Le programme suivant présente un exemple de configuration d'une politique de scalabilité automatique
pour une table DynamoDB (TestTable). Voici son mode d'action :
• Le programme enregistre les unités de capacité d'écriture en tant que cible évolutive pour TestTable.
La plage acceptée pour cette métrique est comprise entre 5 et 10 unités de capacité d'écriture.
• Une fois la cible évolutive créée, le programme construit une configuration de suivi cible. La politique vise
à maintenir un ratio cible de 50 pour cent entre la capacité d'écriture consommée et la capacité d'écriture
approvisionnée.
• Le programme crée ensuite la politique de dimensionnement en fonction de la configuration de suivi
cible.

Note
Lorsque vous supprimez manuellement une table ou un réplica de table global, vous ne supprimez
pas automatiquement les cibles évolutives associées, les politiques de mise à l’échelle ou les
alarmes CloudWatch.
Le programme requiert que vous fournissiez un Amazon Resource
Name (ARN) pour un rôle lié à un service de scalabilité automatique
d'application valide. (Par exemple : arn:aws:iam::122517410325:role/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable.) Dans le programme suivant,
remplacez SERVICE_ROLE_ARN_GOES_HERE par l'ARN réel.
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
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* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.autoscaling;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClient;
import
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClientBuilder;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsRequest;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsResult;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesRequest;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesResult;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.MetricType;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PolicyType;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PredefinedMetricSpecification;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.PutScalingPolicyRequest;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.RegisterScalableTargetRequest;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ScalableDimension;
import com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ServiceNamespace;
import
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.TargetTrackingScalingPolicyConfiguration;
public class EnableDynamoDBAutoscaling {
static AWSApplicationAutoScalingClient aaClient = (AWSApplicationAutoScalingClient)
AWSApplicationAutoScalingClientBuilder.standard().build();
public static void main(String args[]) {
ServiceNamespace ns = ServiceNamespace.Dynamodb;
ScalableDimension tableWCUs = ScalableDimension.DynamodbTableWriteCapacityUnits;
String resourceID = "table/TestTable";
// Define the scalable target
RegisterScalableTargetRequest rstRequest = new RegisterScalableTargetRequest()
.withServiceNamespace(ns)
.withResourceId(resourceID)
.withScalableDimension(tableWCUs)
.withMinCapacity(5)
.withMaxCapacity(10)
.withRoleARN("SERVICE_ROLE_ARN_GOES_HERE");
try {
aaClient.registerScalableTarget(rstRequest);
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to register scalable target: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
// Verify that the target was created
DescribeScalableTargetsRequest dscRequest = new DescribeScalableTargetsRequest()
.withServiceNamespace(ns)
.withScalableDimension(tableWCUs)
.withResourceIds(resourceID);
try {
DescribeScalableTargetsResult dsaResult =
aaClient.describeScalableTargets(dscRequest);
System.out.println("DescribeScalableTargets result: ");
System.out.println(dsaResult);
System.out.println();
} catch (Exception e) {
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System.err.println("Unable to describe scalable target: ");
System.err.println(e.getMessage());

}

System.out.println();
// Configure a scaling policy
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration targetTrackingScalingPolicyConfiguration =
new TargetTrackingScalingPolicyConfiguration()
.withPredefinedMetricSpecification(
new PredefinedMetricSpecification()
.withPredefinedMetricType(MetricType. DynamoDBWriteCapacityUtilization))
.withTargetValue(50.0)
.withScaleInCooldown(60)
.withScaleOutCooldown(60);
// Create the scaling policy, based on your configuration
PutScalingPolicyRequest pspRequest = new PutScalingPolicyRequest()
.withServiceNamespace(ns)
.withScalableDimension(tableWCUs)
.withResourceId(resourceID)
.withPolicyName("MyScalingPolicy")
.withPolicyType(PolicyType.TargetTrackingScaling)
.withTargetTrackingScalingPolicyConfiguration(targetTrackingScalingPolicyConfiguration);
try {
aaClient.putScalingPolicy(pspRequest);
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to put scaling policy: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
// Verify that the scaling policy was created
DescribeScalingPoliciesRequest dspRequest = new DescribeScalingPoliciesRequest()
.withServiceNamespace(ns)
.withScalableDimension(tableWCUs)
.withResourceId(resourceID);
try {
DescribeScalingPoliciesResult dspResult =
aaClient.describeScalingPolicies(dspRequest);
System.out.println("DescribeScalingPolicies result: ");
System.out.println(dspResult);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
System.err.println("Unable to describe scaling policy: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
}
}

Désactivation de la scalabilité automatique d'application pour une table
Le programme suivant inverse le processus précédent. Il supprime la politique Auto Scaling, puis désinscrit
la cible évolutive.
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
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* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.autoscaling;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.applicationautoscaling.AWSApplicationAutoScalingClient;
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DeleteScalingPolicyRequest;
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DeregisterScalableTargetRequest;
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsRequest;
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalableTargetsResult;
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesRequest;
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.DescribeScalingPoliciesResult;
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ScalableDimension;
com.amazonaws.services.applicationautoscaling.model.ServiceNamespace;

public class DisableDynamoDBAutoscaling {
static AWSApplicationAutoScalingClient aaClient = new
AWSApplicationAutoScalingClient();
public static void main(String args[]) {
ServiceNamespace ns = ServiceNamespace.Dynamodb;
ScalableDimension tableWCUs = ScalableDimension.DynamodbTableWriteCapacityUnits;
String resourceID = "table/TestTable";
// Delete the scaling policy
DeleteScalingPolicyRequest delSPRequest = new DeleteScalingPolicyRequest()
.withServiceNamespace(ns)
.withScalableDimension(tableWCUs)
.withResourceId(resourceID)
.withPolicyName("MyScalingPolicy");
try {
aaClient.deleteScalingPolicy(delSPRequest);
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to delete scaling policy: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
// Verify that the scaling policy was deleted
DescribeScalingPoliciesRequest descSPRequest = new DescribeScalingPoliciesRequest()
.withServiceNamespace(ns)
.withScalableDimension(tableWCUs)
.withResourceId(resourceID);
try {
DescribeScalingPoliciesResult dspResult =
aaClient.describeScalingPolicies(descSPRequest);
System.out.println("DescribeScalingPolicies result: ");
System.out.println(dspResult);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
System.err.println("Unable to describe scaling policy: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
System.out.println();
// Remove the scalable target
DeregisterScalableTargetRequest delSTRequest = new DeregisterScalableTargetRequest()

Version de l'API 2012-08-10
319

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Utilisation de tables globales
.withServiceNamespace(ns)
.withScalableDimension(tableWCUs)
.withResourceId(resourceID);
try {
aaClient.deregisterScalableTarget(delSTRequest);
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to deregister scalable target: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
// Verify that the scalable target was removed
DescribeScalableTargetsRequest dscRequest = new DescribeScalableTargetsRequest()
.withServiceNamespace(ns)
.withScalableDimension(tableWCUs)
.withResourceIds(resourceID);
try {
DescribeScalableTargetsResult dsaResult =
aaClient.describeScalableTargets(dscRequest);
System.out.println("DescribeScalableTargets result: ");
System.out.println(dsaResult);
System.out.println();
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to describe scalable target: ");
System.err.println(e.getMessage());
}
}
}

Tables globales : réplication multirégion avec
DynamoDB
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Les tables globales Amazon DynamoDB fournissent une solution entièrement gérée pour déployer une
base de données multiactive et multirégion sans devoir créer et gérer votre propre solution de réplication.
Vous pouvez spécifier les régions AWS dans lesquelles vous souhaitez que les tables soient disponibles et
dans lesquelles DynamoDB propagera les modifications continues de données.
Les tables globales DynamoDB sont idéales pour les applications mises à l'échelle massivement, avec des
utilisateurs éparpillés dans le monde entier. Dans un environnement de ce type, les utilisateurs s'attendent
à des performances d'application très rapides. Les tables globales assurent une réplication multiactive
automatique dans diverses régions AWS à travers le monde. Elles vous permettent d'offrir à vos utilisateurs
un accès aux données à faible latence, quel que soit leur emplacement.
La vidéo suivante vous donnera un aperçu des tables globales.
Tables globales pour la réplication inter-régionale
Rubriques
• Répliquer les données de manière transparente entre les régions avec des tables globales (p. 321)
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• Assurer la sécurité et l'accès à vos tables mondiales avec AWS KMS (p. 322)
• Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez (p. 322)
• Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
• Version 2017.11.29 (p. 335)

Répliquer les données de manière transparente entre les régions
avec des tables globales
Supposons que vous ayez une clientèle conséquente répartie dans trois zones géographiques telles que la
côte Est des Etats-Unis, la côte Ouest des Etats-Unis et l'Europe occidentale. Ces clients peuvent mettre
à jour les informations de leur profil lors de l'utilisation de l'application. Dans ce cas d'utilisation, vous
devez créer trois tables DynamoDB identiques nommées CustomerProfiles, dans trois régions AWS
distinctes où les clients se trouvent. Ces trois tables seraient entièrement séparées les unes des autres :
les modifications apportées aux données d'une table ne sont pas répercutées dans les autres tables. Sans
solution de réplication gérée, vous devriez écrire du code pour répliquer les modifications de données.
Toutefois, cette opération nécessiterait du temps et un travail important.
Au lieu d'écrire votre propre code, vous pouvez créer une table globale composée de vos trois tables
CustomerProfiles spécifiques des régions. DynamoDB réplique alors automatiquement les
modifications de données répliquées entre ces tables afin que les modifications apportées aux données
CustomerProfiles dans une région se propagent de façon transparente aux autres régions. En outre, si
l'une des régions AWS devenait temporairement indisponible, vos clients pourraient toujours accéder aux
mêmes données CustomerProfiles dans les autres régions.
Si les réplicas de différentes régions ont des modèles d'accès différents, chaque réplica peut utiliser une
classe de tables différente pour optimiser les coûts et les performances. Par exemple, un réplica rarement
accessible peut utiliser la classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access, tandis que d'autres
réplicas utilisent la classe de tables DynamoDB Standard pour les données fréquemment consultées, où le
débit est le coût dominant.

Note
• La prise en charge des régions pour les tables globales Version 2017.11.29 (p. 335) est
limitée aux régions suivantes : USA Est (Virginie du Nord), USA Est (Ohio), USA Ouest
(Californie du Nord), USA Ouest (Oregon), UE (Irlande), UE (Londres), UE (Francfort), AsiePacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo) et Asie-Pacifique
(Séoul).
• Les opérations transactionnelles offrent des garanties ACID (atomicité, cohérence, isolation
et durabilité) uniquement dans la région de l'écriture originale. Les transactions ne sont pas
prises en charge entre les régions dans les tables globales. Par exemple, si vous avez une
table globale avec des réplicas dans les régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon), et que
vous réalisez une opération TransactWriteItems dans la région USA Est (Virginie du Nord), vous
remarquerez peut-être des transactions partiellement incomplètes dans la région USA Ouest
(Oregon) lorsque les changements sont répliqués. Les changements seront uniquement
répliqués aux autres régions une fois validés dans la région source.
• Si vous désactivez une région AWS, DynamoDB supprime ce réplica du groupe de réplication
20 heures après la détection de l'inaccessibilité de la région AWS. Le réplica n'est pas supprimé
et la réplication depuis et vers cette région s'arrête.
• Vous devez attendre 24 heures à compter de l'ajout d'un réplica en lecture pour supprimer
correctement une table source. Si vous tentez de supprimer une table pendant les 24 premières
heures suivant l'ajout d'un réplica en lecture, vous recevrez un message d'erreur indiquant : « Le
réplica ne peut pas être supprimé car il a agi comme zone source pour les nouveaux réplicas
ajoutés à la table au cours des dernières 24 heures ».
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Pour plus d'informations sur la disponibilité et la tarification d'une région AWS, consultez Tarification
Amazon DynamoDB.

Assurer la sécurité et l'accès à vos tables mondiales avec AWS
KMS
• Vous pouvez effectuer des opérations AWS KMS sur vos tables globales à l'aide du rôle lié à un service
AWSServiceRoleForDynamoDBReplication par rapport à la clé gérée par le client ou la Clé gérée
par AWS utilisées pour chiffrer le réplica.
• Si la clé gérée par le client utilisée pour chiffrer un réplica est inaccessible, DynamoDB supprime ce
réplica du groupe de réplication. Le réplica n'est pas supprimé et la réplication depuis et vers cette région
s'arrête 20 heures après la détection de l'inaccessibilité de la clé KMS.
• Si vous souhaitez désactiver votre clé gérée par le client utilisée pour chiffrer une table de réplique, vous
ne devez le faire que si la clé n'est plus utilisée pour chiffrer une table de réplique. Après avoir émis une
commande pour supprimer une table de réplique, vous devez attendre que l'opération de suppression se
termine et que la table globale revienne à l'état Active avant de désactiver la clé. A défaut de procéder
de la sorte, la réplication des données depuis et vers la table de réplique risque de n'être que partielle.
• Si vous souhaitez modifier ou supprimer votre politique de rôle IAM pour la table de réplique, vous devez
le faire lorsque celle-ci est à l'état Active. A défaut de procéder de la sorte, la création, la mise à jour ou
la suppression de la table de réplique risquent d'échouer.

Note
La clé gérée par le client (CMK) n'est pas prise en charge dans Version 2017.11.29 (p. 335). Si
vous souhaitez utiliser une CMK dans une table globale DynamoDB, vous devez mettre à niveau
la table vers Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323), puis l'activer.

Déterminer quelle version des tables globales vous utilisez
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323) et
Version 2017.11.29 (p. 335). Nous vous recommandons d'utiliser Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
des tables globales pour ajouter dynamiquement de nouvelles tables de réplicas à partir d'une table remplie
de données. Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323) est plus efficace et consomme moins de capacité
d'écriture que Version 2017.11.29 (p. 335).
Afin de déterminer quelle version des tables globales vous utilisez, procédez comme suit :
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home.

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Choisissez la table que vous souhaitez utiliser.

4.

Choisissez l'onglet Tables globales.

5.

La version des tables globales affiche la version des tables globales utilisée.
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Note
• Si vous utilisez Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323) des tables globales et que vous utilisez
également la fonctionnalité Time-to-live, DynamoDB réplique les suppressions de TTL sur
toutes les tables de réplica. La suppression de TTL initiale ne consomme pas de capacité
d'écriture dans la région dans laquelle l'expiration de TTL a lieu. Toutefois, la suppression de
TTL répliquée dans la ou les tables de réplicas consomme une unité de capacité d'écriture
répliquée lorsque vous utilisez la capacité provisionnée, ou d'écriture répliquée lorsque vous
utilisez le mode de capacité à la demande, dans chacune des régions de réplica, et des frais
s'appliquent.
• Dans Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323), lorsqu'une suppression TTL se produit, elle est
répliquée dans toutes les régions de réplica. Ces écritures répliquées ne contiennent pas de
propriétés type ou principalID. Il peut donc être difficile de distinguer une suppression TTL
d'une suppression utilisateur dans les tables répliquées.

Version 2019.11.21 (actuelle)
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Rubriques
• Fonctionnement des tables globales (p. 323)
• Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales (p. 324)
• Didacticiel : création d'une table globale (p. 325)
• Surveillance des tables globales (p. 329)
• Utilisation d'IAM avec des tables globales (p. 330)
• Mise à jour des tables globales vers la version 2019.11.21 (actuelle) (p. 332)

Fonctionnement des tables globales
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Les sections suivantes vous aideront à comprendre les concepts et le comportement des tables globales
dans Amazon DynamoDB.

Concepts des tables globales
Une table globale est une collection d'une ou plusieurs tables de réplique, toutes détenues par un seul
compte AWS.
Une table de réplique (ou réplica) est une table DynamoDB unique qui fonctionne comme une partie
d'une table globale. Chaque réplica stocke le même ensemble d'éléments de données. Une table globale
donnée ne peut avoir qu'une seule table de réplique par région AWS. Pour en savoir plus sur la façon de
commencer à utiliser des tables globales, consultez Didacticiel : création d'une table globale (p. 325).
Lorsque vous créez une table globale DynamoDB, celle-ci se compose de plusieurs tables de réplique
(une par région) que DynamoDB traite comme une seule unité. Les réplicas a les mêmes nom de table
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et schéma de clé primaire. Quand une application écrit des données dans une table de réplique dans
une région, DynamoDB propage automatiquement l'écriture aux autres tables de réplique dans les autres
régions AWS.
Vous pouvez ajouter des tables de réplique à la table globale afin que celle-ci soit disponible dans des
régions supplémentaires.

Cohérence et résolution des conflits
Toute modification apportée à un élément d'une table de réplique est répliquée dans tous les autres
réplicas au sein de la même table globale. Dans une table globale, un élément nouvellement écrit est
généralement propagé à toutes les tables de réplique en une seconde.
Avec une table globale, chaque table de réplique stocke le même ensemble d'éléments de données.
DynamoDB ne prend pas en charge une réplication partielle limitée à certains éléments.
Une application peut lire et écrire des données dans n'importe quelle table de réplique. Si votre application
utilise uniquement des lectures éventuellement cohérentes et n'émet de lectures que sur une région
AWS, elle fonctionnera sans aucune modification. En revanche, si votre application nécessite des lectures
cohérentes fortes, elle doit effectuer toutes ses lectures et écritures cohérentes fortes dans la même région.
DynamoDB ne prend pas en charge les lectures cohérentes fortes entre régions. Ainsi, si vous écrivez
dans une région et lisez dans une autre, la réponse de lecture peut inclure des données obsolètes ne
reflétant pas les résultats des écritures récentes dans l'autre région.
Si des applications mettent à jour le même élément dans différentes régions presque simultanément, des
conflits peuvent apparaître. Pour veiller à la cohérence éventuelle, les tables globales DynamoDB utilisent
un rapprochement de type priorité à la dernière écriture entre des mises à jour quasi-simultanées, où
DynamoDB s'efforce de déterminer la dernière écriture. Avec ce mécanisme de résolution de conflits, tous
les réplicas s'accordent sur la dernière mise à jour et convergent vers un état dans lequel ils ont tous des
données identiques.

Disponibilité et durabilité
Si une région AWS vient à être isolée ou dégradée, votre application peut rediriger vers une autre région et
effectuer des lectures et écritures dans une table de réplique différente. Vous pouvez appliquer une logique
métier personnalisée pour déterminer quand rediriger des demandes vers d'autres régions.
Si une région vient à être isolée ou dégradée, DynamoDB conserve une trace des écritures effectuées
qui n'ont pas encore été propagées à toutes les tables de réplique. Lorsque la région revient en ligne,
DynamoDB reprend la propagation des écritures en attente de cette région vers les tables de réplique dans
les autres régions. Il reprend également la propagation des écritures des autres tables de réplique vers la
région revenue en ligne.

Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Les tables globales Amazon DynamoDB vous permettent de répliquer vos données de table dans plusieurs
régions AWS. Pour garantir une réplication correcte des données, il est important que les tables de réplique
et les index secondaires dans votre table globale aient des paramètres de capacité d'écriture identiques.

Warning
Le nom de table pour les tables globales doit être unique dans votre compte AWS.
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Exigences pour la gestion de la capacité
Une table globale doit avoir une capacité de débit configurée de l'une des deux manières suivantes :
1. Mode de capacité à la demande, mesuré en unités de demande d'écriture répliquées (rWRU)
2. Mode de capacité allouée avec scalabilité automatique, mesurée en unités de capacité d'écriture
répliquées (rWCU)
L'utilisation du mode de capacité allouée avec mise à l'échelle automatique ou du mode de capacité à la
demande permet de s'assurer qu'une table globale a une capacité suffisante pour effectuer des écritures
répliquées dans toutes les régions de la table globale.

Note
Passer du mode de capacité d'une table à l'autre dans une région quelconque change le mode
pour tous les réplicas.

Réplicas et calcul des unités d'écriture
Pour la planification, vous devez prendre le nombre d'écritures qu'une région effectuera et l'ajouter au
nombre d'écritures effectuées pour chaque autre région. Cela est essentiel, car chaque écriture effectuée
dans une région doit également l'être dans chaque région de réplica. Si vous ne disposez pas d'une
capacité suffisante pour gérer toutes les écritures, des exceptions de capacité se produiront. En outre, les
temps d'attente pour la réplication interrégionale augmenteront.
Par exemple, supposons que vous prévoyez 5 écritures par seconde sur votre table de réplica en Ohio,
10 écritures par seconde sur votre table de réplica en Virginie du Nord et 5 écritures par seconde sur votre
table de réplica en Irlande. Dans ce cas, vous devez vous attendre à consommer 20 rWCU ou rWRU
dans chaque région : Ohio, Virginie du Nord et Irlande. En d'autres termes, vous devez vous attendre à
consommer 60 rWCU au total dans les trois régions.
Pour plus de détails sur la capacité allouée avec mise à l'échelle automatique et DynamoDB, consultez
Gestion automatique de la capacité de débit avec la scalabilité automatique de DynamoDB (p. 304).

Note
Si une table est exécutée en mode de capacité allouée avec mise à l'échelle automatique, les
réplicas dans chaque région peuvent avoir des configurations de mise à l'échelle automatique
différentes. La bonne pratique consiste à définir la même politique de mise à l'échelle automatique
dans toutes les régions.

Didacticiel : création d'une table globale
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Cette section explique comment créer une table globale à l'aide de la console Amazon DynamoDB ou de
l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Rubriques
• Création d'une table globale (console) (p. 326)
• Création d'une table globale (AWS CLI) (p. 326)
• Création d'une table globale (Java) (p. 328)
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Création d'une table globale (console)
Suivez ces étapes pour créer une table globale à l'aide de la console. L'exemple suivant crée une table
globale avec des tables de réplica aux États-Unis et en Europe.
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home. Pour cet
exemple, choisissez la région USA Est (Ohio).

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Choisissez Create table (Créer une table).
a.

Sous Table name (Nom de la table), saisissez Music.

b.

Pour Clé de partition, saisissez Artist. Pour Clé de tri, saisissez SongTitle. (Artist et
SongTitle doivent tous deux être des chaînes.)

Choisissez Créer une table pour créer la table. La table sert de première table de réplica dans
une nouvelle table globale. Il s'agit du prototype pour d'autres tables de réplica que vous ajouterez
ultérieurement.
4.

Choisissez l'onglet Tables globales, puis choisissez Créer un réplica.

5.

De la liste déroulante Régions de réplication disponibles, choisissez USA Ouest (Oregon).
La console vérifie qu'il n'existe pas de table du même nom dans la région sélectionnée. (Si une table
du même nom existe, vous devez la supprimer avant de pouvoir créer une nouvelle table de réplicas
dans cette région.)

6.

Choisissez Créer un réplica. Cela a pour effet de démarrer le processus de création de table dans la
région USA Ouest (Oregon).
L'onglet Table globale pour la table sélectionnée (et pour toutes les autres tables de réplica) indique
que la table a été répliquée dans plusieurs régions.

7.

Vous allez maintenant ajouter une autre région, de sorte que votre table globale soit répliquée et
synchronisée à travers les États-Unis et l'Europe. Pour ce faire, répétez l'étape 5, mais cette fois en
spécifiant Europe (Francfort) au lieu de USA Ouest (Oregon).

8.

Vous devez toujours utiliser AWS Management Console dans la région USA Est (Ohio). Sélectionnez
Eléments dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez le table Musique, puis choisissez Créer
un élément.

9.

a.

Pour Artist (Artiste), saisissez item_1.

b.

Pour SongTitle (Titre de chanson), saisissez Song Value 1.

c.

Pour écrire l'élément, choisissez Créer un élément.

Après quelques instants, l'élément est répliqué dans les trois régions de votre table globale. Pour
vérifier cela, sur la console, dans le sélecteur de région situé en haut à droite, choisissez Europe
(Francfort). La table Music dans la région Europe (Francfort) doit contenir le nouvel élément.

10. Répétez l'étape 9 et choisissez USA Ouest (Oregon) pour vérifier la réplication dans cette région.

Création d'une table globale (AWS CLI)
Suivez ces étapes pour créer une table globale Music avec AWS CLI. L'exemple suivant crée une table
globale avec des tables de réplica aux États-Unis et en Europe.
1.

Créez une table (Music) dans la région USA Est (Ohio), avec DynamoDB Streams activé
(NEW_AND_OLD_IMAGES).
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
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AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--billing-mode PAY_PER_REQUEST \
--stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \
--region us-east-2

2.

Créez une table Music identique dans la région USA Est (Virginie du Nord).
aws dynamodb update-table --table-name Music --cli-input-json
'{
"ReplicaUpdates":
[
{
"Create": {
"RegionName": "us-east-1"
}
}
]
}'
--region=us-east-2

\

3.

Répétez l'étape 2 pour créer une table dans la région Europe (Irlande) (eu-west-1).

4.

Vous pouvez afficher la liste des réplicas créés en utilisant describe-table.
aws dynamodb describe-table --table-name Music --region us-east-2

5.

Pour vérifier que la réplication fonctionne, ajoutez un élément à la table Music dans la région USA Est
(Ohio).
aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
--region us-east-2

6.

Patientez quelques secondes, puis vérifiez que l'élément a été correctement répliqué dans les régions
USA Est (Virginie du Nord) et Europe (Irlande).
aws dynamodb get-item \
--table-name Music \
--key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
--region us-east-1

aws dynamodb get-item \
--table-name Music \
--key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
--region eu-west-1

7.

Supprimez la table de réplique dans la région Europe (Irlande).
aws dynamodb update-table --table-name Music --cli-input-json \
'{
"ReplicaUpdates":
[
{
"Delete": {
"RegionName": "eu-west-1"
}
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]
}'

}

Création d'une table globale (Java)
L'exemple de code java suivant crée une table Music dans la région Europe (Irlande), puis un réplica dans
la région Asie-Pacifique (Séoul).
package com.amazonaws.codesamples.gtv2
import java.util.logging.Logger;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AmazonDynamoDBException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.BillingMode;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateReplicationGroupMemberAction;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GlobalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughputOverride;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReplicaGlobalSecondaryIndex;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReplicationGroupUpdate;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScalarAttributeType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.UpdateTableRequest;
import com.amazonaws.waiters.WaiterParameters;
public class App
{
private final static Logger LOGGER = Logger.getLogger(Logger.GLOBAL_LOGGER_NAME);
public static void main( String[] args )
{
String tableName = "Music";
String indexName = "index1";
Regions calledRegion = Regions.EU_WEST_1;
Regions destRegion = Regions.AP_NORTHEAST_2;
AmazonDynamoDB ddbClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
.withCredentials(new ProfileCredentialsProvider("default"))
.withRegion(calledRegion)
.build();
LOGGER.info("Creating a regional table - TableName: " + tableName +", IndexName: "
+ indexName + " .....");
ddbClient.createTable(new CreateTableRequest()
.withTableName(tableName)
.withAttributeDefinitions(
new AttributeDefinition()
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.withAttributeName("Artist").withAttributeType(ScalarAttributeType.S),
new AttributeDefinition()
.withAttributeName("SongTitle").withAttributeType(ScalarAttributeType.S))
.withKeySchema(
new
KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH),
new
KeySchemaElement().withAttributeName("SongTitle").withKeyType(KeyType.RANGE))
.withBillingMode(BillingMode.PAY_PER_REQUEST)
.withGlobalSecondaryIndexes(new GlobalSecondaryIndex()
.withIndexName(indexName)
.withKeySchema(new KeySchemaElement()
.withAttributeName("SongTitle")
.withKeyType(KeyType.HASH))
.withProjection(new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL)))
.withStreamSpecification(new StreamSpecification()
.withStreamEnabled(true)
.withStreamViewType(StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES)));
LOGGER.info("Waiting for ACTIVE table status .....");
ddbClient.waiters().tableExists().run(new WaiterParameters<>(new
DescribeTableRequest(tableName)));
LOGGER.info("Testing parameters for adding a new Replica in " + destRegion +
" .....");
CreateReplicationGroupMemberAction createReplicaAction = new
CreateReplicationGroupMemberAction()
.withRegionName(destRegion.getName())
.withGlobalSecondaryIndexes(new ReplicaGlobalSecondaryIndex()
.withIndexName(indexName)
.withProvisionedThroughputOverride(new
ProvisionedThroughputOverride()
.withReadCapacityUnits(15L)));
ddbClient.updateTable(new UpdateTableRequest()
.withTableName(tableName)
.withReplicaUpdates(new ReplicationGroupUpdate()
.withCreate(createReplicaAction.withKMSMasterKeyId(null))));

}

}

Surveillance des tables globales
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour contrôler le comportement et les performances d'une table
globale. Amazon DynamoDB publie une métrique ReplicationLatency pour chaque réplica dans la
table globale.
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• ReplicationLatency – Temps écoulé entre le moment où un élément est écrit dans une
table de réplique et celui où il apparaît dans un autre réplica dans la table globale. La valeur
ReplicationLatency est exprimée en millisecondes et émise pour chaque paire région source/région
de destination.
En mode de fonctionnement normal, la valeur de ReplicationLatency doit être relativement
constante. Une valeur élevée pour ReplicationLatency peut indiquer que les mises à jour d'un
réplica ne sont pas propagées vers d'autres tables de réplica dans un délai raisonnable. Avec le temps,
les autres tables de réplica risquent de prendre du retard du fait qu'elles ne reçoivent plus les mises
à jour de manière cohérente. Dans ce cas, vérifiez que les unités de capacité de lecture (RCU) et les
unités de capacité d'écriture (WCU) sont identiques pour chaque table de réplique. De plus, lorsque
vous choisissez les paramètres d'unités de capacité d'écriture, vous devez suivre les recommandations
indiquées dans Exigences pour la gestion de la capacité (p. 325).
La valeur de ReplicationLatency peut augmenter si une région AWS se dégrade et si vous avez une
table de réplique dans cette région. Dans ce cas, vous pouvez rediriger temporairement les activités de
lecture et d'écriture de votre application dans une autre région AWS.
Pour plus d'informations, consultez Métriques et dimensions DynamoDB (p. 1184).

Utilisation d'IAM avec des tables globales
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).

Lorsque vous créez une table globale pour la première fois, Amazon DynamoDB crée automatiquement
pour vous un rôle lié à un service AWS Identity and Access Management (IAM). Ce rôle nommé
AWSServiceRoleForDynamoDBReplication permet à DynamoDB de gérer pour vous la réplication
entre régions pour les tables globales. Ne supprimez pas ce rôle lié à un service. Dans ce cas, l'ensemble
de vos tables globales ne fonctionneraient plus.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles liés à un service, consultez Utilisation des rôles liés à un
service dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour créer des tables de réplique dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes dans
la région source.
• dynamodb:UpdateTable
Pour créer des tables de réplique dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes dans
les régions de destination.
• dynamodb:CreateTable
• dynamodb:CreateTableReplica
• dynamodb:Scan
• dynamodb:Query
• dynamodb:UpdateItem
• dynamodb:PutItem
• dynamodb:GetItem
• dynamodb:DeleteItem
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• dynamodb:BatchWriteItem
Pour supprimer des tables de réplique dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations suivantes
dans les régions de destination.
• dynamodb:DeleteTable
• dynamodb:DeleteTableReplica
Pour mettre à jour la politique de scalabilité automatique des réplicas via
UpdateTableReplicaAutoScaling, vous devez disposer des autorisations suivantes dans toutes les
régions où les réplicas de table existent.
• application-autoscaling:DeleteScalingPolicy
• application-autoscaling:DeleteScheduledAction
• application-autoscaling:DeregisterScalableTarget
• application-autoscaling:DescribeScalableTargets
• application-autoscaling:DescribeScalingActivities
• application-autoscaling:DescribeScalingPolicies
• application-autoscaling:DescribeScheduledActions
• application-autoscaling:PutScalingPolicy
• application-autoscaling:PutScheduledAction
• application-autoscaling:RegisterScalableTarget
Pour utiliser UpdateTimeToLive, vous devez disposer d'une autorisation pour
dynamodb:UpdateTimeToLive dans toutes les régions où les réplicas de table existent.

Exemple : ajouter un réplica
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour vous permettre d'ajouter des réplicas à une table
globale.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:UpdateTable",
"dynamodb:CreateTableReplica",
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "*"
}
]

Exemple : Mettre à jour la politique de scalabilité automatique
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour vous permettre de mettre à jour la politique de
scalabilité automatique de réplica.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
"application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:PutScalingPolicy",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:PutScheduledAction",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
],
"Resource": "*"
}
]

Exemple : autoriser les créations de réplicas pour un nom et des régions de table spécifiques
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour que vous puissiez créer des tables et des
réplicas pour la table Customers avec des réplicas dans trois régions.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:UpdateTable"
],

]

}

"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Customers",
"arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Customers",
"arn:aws:dynamodb:eu-east-2:123456789012:table/Customers"
]

Mise à jour des tables globales vers la version 2019.11.21 (actuelle)
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Cette section décrit comment mettre à jour vos tables globales vers la version 2019.11.21 (actuelle).
Rubriques
• Avant de commencer (p. 333)
• Mise à jour vers la version 2019.11.21 (actuelle) (p. 334)
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Avant de commencer
La version 2019.11.21 (actuelle) des tables globales DynamoDB introduit les exigences suivantes :
• Les index secondaires globaux des tables de réplica doivent être cohérents entre les régions.
• Le paramètre de chiffrement des tables de réplica doit être cohérent entre les régions.
• Les paramètres de time-to-live (TTL) des tables de réplica doivent être cohérents entre les régions. Si
la durée de vie (TTL) est activée sur une table de réplica, les suppressions de durée de vie TTL sont
répliquées.
• La scalabilité automatique ou la capacité à la demande de DynamoDB doivent être activées pour les
unités de capacité d'écriture dans toutes les tables de réplique.
• Les API des opérations de plan de contrôle (création, suppression, mise à jour et description) des tables
globales diffèrent. Pour plus d'informations, consultez Tables globales : réplication multirégion avec
DynamoDB.
La version 2019.11.21 (actuelle) des tables globales DynamoDB introduit les changements de
comportement suivants :
• DynamoDB Streams ne publie qu'un seul registre (au lieu de deux) pour chaque écriture.
• Pour les nouvelles insertions, les attributs aws:rep:* de l'enregistrement d'élément ne sont pas ajoutés.
• Pour les mises à jour d'éléments contenant des attributs aws:rep:*, ces derniers ne sont pas mis à
jour.
• L'outil de mappage DynamoDB ne doit pas nécessiter les attributs aws:rep:* pour cette table.
• Lors de la mise à jour de la version 2017.11.29 vers la version 2019.11.21, il est possible que
vous constatiez une augmentation de la métrique ReplicationLatency. Ce comportement est
attendu car la version 2019.11.21 (actuelle) capture la mesure complète de bout en bout du délai de
réplication entre les régions des tables globales. Pour plus d'informations, consultez la documentation
ReplicationLatency de la version 2017.11.29 et de la version 2019.11.21 (actuelle).

Autorisations requises
Pour mettre à jour vers la version 2019.11.21 (actuelle), vous devez disposer d'autorisations
dynamodb:UpdateGlobalTableVersion sur les régions de réplica. Ces autorisations s'ajoutent aux
autorisations nécessaires pour accéder à la console DynamoDB et afficher les tables.
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour mettre à jour n'importe quelle table globale vers la
version 2019.11.21 (actuelle).
{

}

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

La politique IAM suivante accorde des autorisations pour mettre à jour uniquement la table globale Music,
avec des réplicas dans deux régions, vers la version 2019.11.21 (actuelle).
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:UpdateGlobalTableVersion",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/Music",
"arn:aws:dynamodb:ap-southeast-1:123456789012:table/Music",
"arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Music"
]
}
]

Présentation du processus de mise à jour
Au cours du processus de mise à jour, l'état de votre table globale passe de ACTIVE à UPDATING.
Le processus prend plusieurs minutes, mais doit se terminer en moins d'une heure. Pendant le processus
de mise à jour, votre table reste disponible pour le trafic en lecture et en écriture. Toutefois, la scalabilité
automatique ne modifie pas la capacité allouée sur votre table pendant la mise à jour. À ce titre, avant
de commencer la mise à jour, nous vous recommandons de basculer votre table vers la capacité à la
demande.
Si vous choisissez d'utiliser la capacité allouée avec scalabilité automatique pendant la mise à jour,
vous devez augmenter le débit minimum de lecture et d'écriture de vos politiques pour tenir compte des
augmentations attendues du trafic pendant la durée de la mise à jour.
Lorsque le processus de mise à jour est terminé, l'état de votre table revient à ACTIVE. Vous pouvez
contrôler l'état de votre table à l'aide de DescribeTable, ou le vérifier dans la vue Tables sur la console
DynamoDB.

Important
• La mise à jour de la version 2017.11.29 vers la version 2019.11.21 (actuelle) est une action
ponctuelle et ne peut pas être annulée. Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que
vous avez effectué tous les tests nécessaires. Prévoyez jusqu'à 60 minutes avant de tenter de
mettre à jour une table globale nouvellement créée.
• Dans la version 2017.11.29 des tables globales, DynamoDB a effectué une opération d'écriture
pour insérer trois attributs dans l'enregistrement d'élément. Ces attributs (aws:rep:*) ont été
utilisés pour activer la réplication et gérer la résolution des conflits. Dans la version 2019.11.21
(actuelle) des tables globales, l'activité de réplication est gérée en mode natif et n'est pas
exposée aux utilisateurs.
• La mise à jour vers la version 2019.11.21 (actuelle) n'est disponible que via la console
DynamoDB.

Mise à jour vers la version 2019.11.21 (actuelle)
Procédez comme suit pour mettre à jour la version de vos tables globales DynamoDB à l'aide de l'AWS
Management Console.

Pour mettre à jour les tables globales vers la version 2019.11.21
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home.

2.

Dans le volet de navigation situé sur le côté gauche de la console, choisissez Tables, puis
sélectionnez la table globale à mettre à jour vers la version 2019.11.21 (actuelle).

3.

Choisissez l'onglet Tables globales.

4.

Choisissez Update version (Mettre à jour la version).
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5.

Lisez et acceptez les nouvelles exigences, puis choisissez Mettre à jour la version.

Important
La mise à jour de la version 2017.11.29 vers la version 2019.11.21 (actuelle) est une action
ponctuelle et ne peut pas être annulée. Avant de lancer la mise à jour, assurez-vous que vous
avez effectué tous les tests nécessaires.
6.

Une fois le processus de mise à jour terminé, la version des tables globales qui apparaît sur la console
est la version 2019.11.21.

Version 2017.11.29
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Rubriques
• Fonctionnement des tables globales (p. 335)
• Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales (p. 337)
• Création d'une table globale (p. 339)
• Surveillance des tables globales (p. 342)
• Utilisation d'IAM avec des tables globales (p. 343)

Fonctionnement des tables globales
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Les sections suivantes vous aideront à comprendre les concepts et le comportement des tables globales
dans Amazon DynamoDB.

Concepts des tables globales
Une table globale est une collection d'une ou plusieurs tables de réplique, toutes détenues par un seul
compte AWS.
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Une table de réplique (ou réplica) est une table DynamoDB unique qui fonctionne comme une partie d'une
table globale. Chaque réplica stocke le même ensemble d'éléments de données. Une table globale donnée
ne peut avoir qu'une seule table de réplique par région AWS.
Voici une présentation conceptuelle de la création d'une table globale.
1. Créez une table DynamoDB ordinaire, avec DynamoDB Streams activé, dans une région AWS.
2. Répétez l'étape 1 pour toute autre région dans laquelle vous souhaitez répliquer vos données.
3. Définissez une table globale DynamoDB basée sur les tables que vous avez créées.
L'AWS Management Console automatisant ces tâches, vous pouvez créer une table globale plus
rapidement et plus facilement. Pour plus d'informations, consultez Création d'une table globale (p. 339).
La table globale DynamoDB ainsi obtenue se compose de plusieurs tables de réplique, une par région,
que DynamoDB traite comme une seule unité. Les réplicas a les mêmes nom de table et schéma de clé
primaire. Quand une application écrit des données dans une table de réplique dans une région, DynamoDB
propage automatiquement l'écriture aux autres tables de réplique dans les autres régions AWS.

Important
Pour assurer la synchronisation de vos données de table, les tables globales créent
automatiquement les attributs suivants pour chaque élément :
• aws:rep:deleting
• aws:rep:updatetime
• aws:rep:updateregion
Ne modifiez pas ces attributs et ne créez pas d'attributs du même nom.
Vous pouvez ajouter des tables de réplique à la table globale de façon que celle-ci soit disponible dans
d'autres régions. (Pour ce faire, la table globale doit être vide. En d'autres termes, aucune des tables de
réplique ne peut contenir de données.)
Vous pouvez également supprimer une table de réplique d'une table globale. Si vous faites cela, la table
est complètement dissociée de la table globale. Cette table nouvellement indépendante n'interagit plus
avec la table globale, et les données ne sont plus propagées vers ou depuis la table globale.

Warning
Gardez à l’esprit que la suppression d'un réplica n'est pas un processus atomique. Pour garantir
un comportement cohérent et un état connu, vous pouvez envisager de détourner le trafic
d'écriture de votre application du réplica pour qu'il soit supprimé à l'avance. Après l'avoir supprimé,
attendez que tous les points de terminaison de région de réplica affichent le réplica comme étant
dissocié avant d'y effectuer d'autres écritures en tant que tableau des régions isolé.

Cohérence et résolution des conflits
Toute modification apportée à un élément d'une table de réplique est répliquée dans tous les autres
réplicas au sein de la même table globale. Dans une table globale, un élément nouvellement écrit est
généralement propagé à toutes les tables de réplique en quelques secondes.
Avec une table globale, chaque table de réplique stocke le même ensemble d'éléments de données.
DynamoDB ne prend pas en charge une réplication partielle limitée à certains éléments.
Une application peut lire et écrire des données dans n'importe quelle table de réplique. Si votre application
utilise uniquement des lectures éventuellement cohérentes et n'émet de lectures que sur une région
AWS, elle fonctionnera sans aucune modification. En revanche, si votre application nécessite des lectures
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cohérentes fortes, elle doit effectuer toutes ses lectures et écritures cohérentes fortes dans la même région.
DynamoDB ne prend pas en charge les lectures cohérentes fortes entre régions. Ainsi, si vous écrivez
dans une région et lisez dans une autre, la réponse de lecture peut inclure des données obsolètes ne
reflétant pas les résultats des écritures récentes dans l'autre région.
Des conflits peuvent apparaître si des applications mettent à jour le même élément dans différentes régions
presque simultanément. Pour veiller à la cohérence éventuelle, les tables globales DynamoDB utilisent
un rapprochement de type priorité à la dernière écriture entre des mises à jour quasi-simultanées, où
DynamoDB s'efforce de déterminer la dernière écriture. Avec ce mécanisme de résolution de conflits, tous
les réplicas s'accordent sur la dernière mise à jour et convergent vers un état dans lequel ils ont tous des
données identiques.

Disponibilité et durabilité
Si une région AWS vient à être isolée ou dégradée, votre application peut rediriger vers une autre région et
effectuer des lectures et écritures dans une table de réplique différente. Vous pouvez appliquer une logique
métier personnalisée pour déterminer quand rediriger des demandes vers d'autres régions.
Si une région vient à être isolée ou dégradée, DynamoDB conserve une trace des écritures effectuées
qui n'ont pas encore été propagées à toutes les tables de réplique. Lorsque la région revient en ligne,
DynamoDB reprend la propagation des écritures en attente de cette région vers les tables de réplique dans
les autres régions. Il reprend également la propagation des écritures des autres tables de réplique vers la
région revenue en ligne.

Bonnes pratiques et exigences pour la gestion des tables globales
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Les tables globales Amazon DynamoDB vous permettent de répliquer vos données de table dans plusieurs
régions AWS. Pour garantir une réplication correcte des données, il est important que les tables de réplique
et les index secondaires dans votre table globale aient des paramètres de capacité d'écriture identiques.
Rubriques
• Configuration requise pour l'ajout d'une nouvelle table de réplica (p. 337)
• Bonnes pratiques et exigences pour la gestion de la capacité (p. 338)

Configuration requise pour l'ajout d'une nouvelle table de réplica
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle table de réplique à une table globale, chacune des conditions
suivantes doit être vrais :
• La table doit avoir la même clé de partition que tous les réplicas.
• La table doit avoir les mêmes paramètres de gestion de la capacité d'écriture que tous les réplicas.
• La table doit avoir la même clé de partition que tous les réplicas.
• DynamoDB Streams doit être activé pour la table, et le flux doit contenir à la fois la nouvelle image et
l'ancienne image de l'élément.
• Aucune des tables de réplique nouvelles ou existantes dans la table globale ne peut contenir de
données.
Si des index secondaires globaux sont spécifiés, les conditions suivantes doivent également être remplies :
• Les index secondaires globaux doivent avoir le même nom.
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• Les index secondaires globaux doivent avoir la même clé de partition et la même clé de tri (le cas
échéant).

Important
Les paramètres de capacité d'écriture doivent être définis de manière cohérente sur la totalité des
tables de réplique de vos tables globales et des index secondaires correspondants. Pour mettre
à jour les paramètres de capacité d'écriture de votre table globale, nous vous recommandons
vivement d'utiliser la console DynamoDB ou l'opération d'API UpdateGlobalTableSettings.
L'opération UpdateGlobalTableSettings applique automatiquement les modifications
apportées aux paramètres de capacité d'écriture à l'ensemble des tables de réplique et des
index secondaires correspondants dans une table globale. Si vous utilisez les opérations
UpdateTable, RegisterScalableTarget ou PutScalingPolicy, vous devez appliquer la
modification individuellement à chaque table de réplique et à l'index secondaire correspondant.
Pour plus d'informations, consultez UpdateGlobalTableSettings dans la Référence d'API Amazon
DynamoDB.
Nous vous recommandons vivement d'activer la scalabilité automatique pour gérer les paramètres
de capacité d'écriture approvisionnée. Si vous préférez gérer manuellement les paramètres de
capacité d'écriture, vous devez approvisionner toutes vos tables de réplique en unités de capacité
d'écriture répliquée égales. Approvisionnez également en unités de capacité d'écriture répliquée
égales les index secondaires correspondants dans votre table globale.
Vous devez aussi disposer d'autorisations AWS Identity and Access Management
(IAM) appropriées. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'IAM avec des tables
globales (p. 343).

Bonnes pratiques et exigences pour la gestion de la capacité
Lors de la gestion des paramètres de capacité pour des tables de réplique dans DynamoDB, tenez compte
de ce qui suit.

Utilisation de la scalabilité automatique de DynamoDB
La scalabilité automatique de DynamoDB est la méthode recommandée pour gérer les paramètres de
capacité de débit pour les tables de réplique utilisant le mode approvisionné. La scalabilité automatique
de DynamoDB ajuste automatiquement les unités de capacité de lecture (RCU) et les unités de capacité
d'écriture (WCU) pour chaque table de réplique en fonction de la charge de travail réelle de votre
application. Pour plus d'informations, consultez Gestion automatique de la capacité de débit avec la
scalabilité automatique de DynamoDB (p. 304).
Si vous créez vos tables de réplique à l'aide de l'AWS Management Console, la scalabilité automatique
est activée par défaut pour chaque table de réplique, avec des paramètres de scalabilité automatique par
défaut pour la gestion des unités de capacité de lecture et d'écriture.
Les modifications apportées aux paramètres de scalabilité automatique d'une table de réplique ou d'un
index secondaire via la console DynamoDB ou à l'aide de l'appel UpdateGlobalTableSettings sont
appliquées automatiquement à l'ensemble des tables de réplique et des index secondaires correspondants
dans la table globale. Ces modifications remplacent tous les paramètres de scalabilité automatique
existants. Cela garantit que les paramètres de capacité d'écriture approvisionnée sont cohérents entre
les tables de réplique et les index secondaires au sein de votre table globale. Si vous utilisez les appels
UpdateTable, RegisterScalableTarget ou PutScalingPolicy, vous devez appliquer la
modification individuellement à chaque table de réplique et à l'index secondaire correspondant.

Note
Si la scalabilité automatique ne répond pas aux changements de capacité de votre application
(charge de travail imprévisible), ou si vous ne souhaitez pas configurer ses paramètres
(paramètres cibles pour les seuils minimum, maximum ou d'utilisation), vous pouvez utiliser le
mode à la demande pour gérer la capacité de vos tables globales. Pour plus d'informations,
consultez Mode de capacité à la demande (p. 18).
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Si vous activez le mode à la demande sur une table globale, votre consommation d'unités de
demande d'écriture répliquée sera cohérente avec la manière dont celles-ci sont approvisionnées.
Par exemple, si vous effectuez 10 écritures dans une table locale répliquée dans deux régions
supplémentaires, vous consommez 60 unités de demande d'écriture (10 + 10 = 30 et 30 x 2 = 60).
Les 60 unités de demande d'écriture consommées incluent l'écriture supplémentaire consommée
par les tables globales Version 2017.11.29 pour mettre à jour les attributs aws:rep:deleting,
aws:rep:updatetime et aws:rep:updateregion.

Gestion manuelle de la capacité
Si vous décidez de ne pas utiliser la scalabilité automatique de DynamoDB, vous devez définir
manuellement les paramètres de capacité de lecture et d'écriture sur chaque table de réplique et index
secondaire.
Les unités de capacité d'écriture répliquée approvisionnées sur chaque table de réplique doivent être
définies sur deux fois le nombre total d'unités nécessaires pour les écritures d'application dans toutes les
régions. Cela permet d'accueillir les écritures d'application qui se produisent dans la région locale et les
écritures d'application répliquées provenant d'autres régions. Par exemple, supposons que vous attendez
5 écritures par seconde dans votre table de réplique en Ohio, et 5 écritures par seconde dans votre table
de réplique en Virginie du Nord. Dans ce cas, vous devez approvisionner 20 unités de capacité d'écriture
pour chaque table de réplique (5 + 5 = 10 et 10 x 2 = 20).
Pour mettre à jour les paramètres de capacité d'écriture de votre table globale, nous vous recommandons
vivement d'utiliser la console DynamoDB ou l'opération d'API UpdateGlobalTableSettings.
L'opération UpdateGlobalTableSettings applique automatiquement les modifications
apportées aux paramètres de capacité d'écriture à l'ensemble des tables de réplique et des index
secondaires correspondants dans une table globale. Si vous utilisez les opérations UpdateTable,
RegisterScalableTarget ou PutScalingPolicy, vous devez appliquer la modification
individuellement à chaque table de réplique et à l'index secondaire correspondant. Pour plus d'informations,
consultez la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Note
Pour mettre à jour les paramètres (UpdateGlobalTableSettings) pour une table globale
dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations dynamodb:UpdateGlobalTable,
dynamodb:DescribeLimits, application-autoscaling:DeleteScalingPolicy et
application-autoscaling:DeregisterScalableTarget. Pour plus d'informations,
consultez Utilisation d'IAM avec des tables globales (p. 343).

Création d'une table globale
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Cette section explique comment créer une table globale à l'aide de la console Amazon DynamoDB ou de
l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Rubriques
• Création d'une table globale (console) (p. 339)
• Création d'une table globale (AWS CLI) (p. 341)

Création d'une table globale (console)
Suivez ces étapes pour créer une table globale à l'aide de la console. L'exemple suivant crée une table
globale avec des tables de réplica aux États-Unis et en Europe.
Version de l'API 2012-08-10
339

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Utilisation de tables globales

1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home. Pour cet
exemple, choisissez la région us-east-2 (USA Est (Ohio)).

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Choisissez Create table (Créer une table).
Sous Table name (Nom de la table), saisissez Music.
Pour Primary key (Clé primaire) entrez Artist. Choisissez Add sort key (Ajouter une clé de tri), puis
entrez SongTitle. (Artist et SongTitle doivent tous deux être des chaînes.)
Pour créer la table, choisissez Create. La table sert de première table de réplica dans une nouvelle
table globale. Il s'agit du prototype pour d'autres tables de réplica que vous ajouterez ultérieurement.

4.

Choisissez l'onglet Tables globales, puis choisissez Créer un réplica version 2017.11.29.

5.

De la liste déroulante Régions de réplication disponibles, choisissez USA Ouest (Oregon).
La console vérifie qu'il n'existe pas de table du même nom dans la région sélectionnée. (Si une table
du même nom existe, vous devez la supprimer avant de pouvoir créer une nouvelle table de réplicas
dans cette région.)

6.

Choisissez Créer un réplica. Cela a pour effet de démarrer le processus de création de table dans la
région USA Ouest (Oregon).
L'onglet Table globale pour la table sélectionnée (et pour toutes les autres tables de réplica) indique
que la table a été répliquée dans plusieurs régions.

7.

Vous allez maintenant ajouter une autre région, de sorte que votre table globale soit répliquée et
synchronisée à travers les États-Unis et l'Europe. Pour ce faire, répétez l'étape 5, mais cette fois en
spécifiant Europe (Francfort) au lieu de USA Ouest (Oregon).

8.

Vous devez toujours utiliser AWS Management Console dans la région USA Est (Ohio). Sélectionnez
Eléments dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez le table Musique, puis choisissez Créer
un élément.
a.

Pour Artist (Artiste), saisissez item_1.

b.

Pour SongTitle (Titre de chanson), saisissez Song Value 1.

c.

Pour écrire l'élément, choisissez Créer un élément.
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9.

Après quelques instants, l'élément est répliqué dans les trois régions de votre table globale. Pour
vérifier cela, sur la console, dans le sélecteur de région situé en haut à droite, choisissez Europe
(Francfort). La table Music dans la région Europe (Francfort) doit contenir le nouvel élément.

10. Répétez l'étape 9 et choisissez USA Ouest (Oregon) pour vérifier la réplication dans cette région.

Création d'une table globale (AWS CLI)
Suivez ces étapes pour créer une table globale Music avec AWS CLI. L'exemple suivant crée une table
globale avec des tables de réplica aux États-Unis et en Europe.
1.

Créez une table (Music) dans la région USA Est (Ohio), avec DynamoDB Streams activé
(NEW_AND_OLD_IMAGES).
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \
--region us-east-2

2.

Créez une table Music identique dans la région USA Est (Virginie du Nord).
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \
--region us-east-1

3.

Créez une table globale (Music) composée de tables de réplique dans les régions us-east-2 et useast-1.
aws dynamodb create-global-table \
--global-table-name Music \
--replication-group RegionName=us-east-2 RegionName=us-east-1 \
--region us-east-2

Note
Le nom de la table globale (Music) doit correspondre au nom de chacune des tables de
réplique (Music). Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques et exigences pour la
gestion des tables globales (p. 337).
4.

Créez une autre table en Europe (Irlande), avec les mêmes paramètres que ceux que vous avez créés
aux étape 1 et 2.
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
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AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \
--region eu-west-1

Une fois cette étape accomplie, ajoutez la nouvelle table à la table globale Music.
aws dynamodb update-global-table \
--global-table-name Music \
--replica-updates 'Create={RegionName=eu-west-1}' \
--region us-east-2

5.

Pour vérifier que la réplication fonctionne, ajoutez un élément à la table Music dans la région USA Est
(Ohio).
aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
--region us-east-2

6.

Patientez quelques secondes, puis vérifiez que l'élément a été correctement répliqué dans les régions
USA Est (Virginie du Nord) et Europe (Irlande).
aws dynamodb get-item \
--table-name Music \
--key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
--region us-east-1
aws dynamodb get-item \
--table-name Music \
--key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
--region eu-west-1

Surveillance des tables globales
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).
Vous pouvez utiliser Amazon CloudWatch pour contrôler le comportement et
les performances d'une table globale. Amazon DynamoDB publie les métriques
ReplicationLatency et PendingReplicationCount pour chaque réplica dans la table globale.
• ReplicationLatency – Temps écoulé entre le moment où un élément mis à jour apparaît dans le flux
DynamoDB pour une table de réplique, et le moment où il apparaît dans un autre réplica dans la table
globale. La valeur ReplicationLatency est exprimée en millisecondes et émise pour chaque paire
région source/région de destination.
En mode de fonctionnement normal, la valeur de ReplicationLatency doit être relativement
constante. Une valeur élevée pour ReplicationLatency peut indiquer que les mises à jour d'un
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réplica ne sont pas propagées vers d'autres tables de réplica dans un délai raisonnable. Avec le temps,
les autres tables de réplica risquent de prendre du retard du fait qu'elles ne reçoivent plus les mises
à jour de manière cohérente. Dans ce cas, vérifiez que les unités de capacité de lecture (RCU) et les
unités de capacité d'écriture (WCU) sont identiques pour chaque table de réplique. De plus, lorsque
vous choisissez les paramètres d'unités de capacité d'écriture, vous devez suivre les recommandations
indiquées dans Bonnes pratiques et exigences pour la gestion de la capacité (p. 338).
La valeur de ReplicationLatency peut augmenter si une région AWS se dégrade et si vous avez une
table de réplique dans cette région. Dans ce cas, vous pouvez rediriger temporairement les activités de
lecture et d'écriture de votre application dans une autre région AWS.
• PendingReplicationCount – Nombre de mises à jour d'élément qui sont écrites dans une table
de réplique, mais ne le sont pas encore dans un autre réplica de la table globale. La valeur de
PendingReplicationCount est exprimée en nombre d'éléments et émise pour chaque paire région
source/région de destination.
Dans le cadre d'une opération normales, la valeur de PendingReplicationCount devrait être très
basse. Si la valeur de PendingReplicationCount augmente pendant des périodes prolongées,
vérifiez si les paramètres de capacité d'écriture approvisionnée de vos tables de réplique sont
appropriées pour votre charge de travail actuelle.
La valeur de PendingReplicationCount peut augmenter si une région AWS se dégrade et si vous
avez une table de réplique dans cette région. Dans ce cas, vous pouvez rediriger temporairement les
activités de lecture et d'écriture de votre application dans une autre région AWS.
Pour plus d'informations, consultez Métriques et dimensions DynamoDB (p. 1184).

Utilisation d'IAM avec des tables globales
Deux versions des tables globales DynamoDB sont disponibles : Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323)
et Version 2017.11.29 (p. 335). Pour déterminer la version que vous utilisez, consultez Détermination
de la version (p. 322).

Lorsque vous créez une table globale pour la première fois, Amazon DynamoDB crée automatiquement
pour vous un rôle lié à un service AWS Identity and Access Management (IAM). Ce rôle nommé
AWSServiceRoleForDynamoDBReplication permet à DynamoDB de gérer pour vous la réplication
entre régions pour les tables globales. Ne supprimez pas ce rôle lié à un service. Dans ce cas, la totalité de
vos tables globales cessent de fonctionner.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles liés à un service, consultez Utilisation des rôles liés à un
service dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour créer et gérer des tables globales dans DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation
dynamodb:CreateGlobalTable pour accéder à chacun des éléments suivants :
• La table de réplicas que vous souhaitez ajouter.
• Chaque réplica existant faisant déjà partie de la table globale.
• La table globale proprement dite.
Pour mettre à jour les paramètres (UpdateGlobalTableSettings) pour une table globale
dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations dynamodb:UpdateGlobalTable,
dynamodb:DescribeLimits, application-autoscaling:DeleteScalingPolicy et
application-autoscaling:DeregisterScalableTarget.
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Les autorisations application-autoscaling:DeleteScalingPolicy et applicationautoscaling:DeregisterScalableTarget sont requises lors de la mise à jour d'une politique de
mise à l'échelle existante. Le service de tables globales peut ainsi supprimer l'ancienne politique de mise à
l'échelle avant d'attacher la nouvelle politique à la table ou à l'index secondaire.
Si vous utilisez une politique IAM pour gérer l'accès à une table de réplique, vous devez appliquer une
politique identique à tous les autres réplicas au sein de cette table globale. Cette pratique vous aide à
maintenir un modèle d'autorisations cohérent pour toutes les tables de réplique.
En utilisant des politiques IAM identiques sur tous les réplicas d'une table globale, vous pouvez également
éviter d'accorder un accès involontaire de lecture et d'écriture aux données de votre table globale. Par
exemple, considérons un utilisateur qui n'a accès qu'à un seul réplica dans une table globale. Si cet
utilisateur peut écrire dans ce réplica, DynamoDB propage l'écriture à toutes les autres tables de réplique.
En effet, l'utilisateur peut écrire (indirectement) dans tous les autres réplicas au sein de la table globale.
Vous pouvez éviter ce scénario en utilisant des politiques IAM cohérentes sur toutes les tables de réplique.

Exemple : autoriser l'action CreateGlobalTable
Afin de pouvoir ajouter un réplica à une table globale, vous devez disposer de l'autorisation
dynamodb:CreateGlobalTable pour la table globale et pour chacune de ses tables de réplique.
La politique IAM suivante autorise l'action CreateGlobalTable sur toutes les tables.
{

}

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

Exemple : autoriser les actions UpdateGlobalTable, DescribeLimits, ApplicationAutoScaling:DeletEscalingPolicy et Application-AutoScaling:DesegisterScalableTarget
Pour mettre à jour les paramètres (UpdateGlobalTableSettings) pour une table globale
dans DynamoDB, vous devez disposer des autorisations dynamodb:UpdateGlobalTable,
dynamodb:DescribeLimits, application-autoscaling:DeleteScalingPolicy et
application-autoscaling:DeregisterScalableTarget.
La politique IAM suivante autorise l'action UpdateGlobalTableSettings sur toutes les tables.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:UpdateGlobalTable",
"dynamodb:DescribeLimits",
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget"
],
"Resource": "*"
}
]
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Exemple : autoriser l'action CreateGlobalTable pour un nom de table globale spécifique avec des
réplicas autorisés uniquement dans certaines régions
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour autoriser l'action CreateGlobalTable
permettant de créer une table globale nommée Customers avec des réplicas dans deux régions.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:CreateGlobalTable",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/Customers",
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Customers",
"arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Customers"
]
}
]

Ajout d'identifications et d'étiquettes aux ressources
Vous pouvez libeller des ressources Amazon DynamoDB à l'aide d'étiquettes. Les balises vous permettent
de classer vos ressources de différentes manières, par exemple, par objectif, par propriétaire, par
environnement ou selon d'autres critères. Les balises vous permettent d'effectuer les actions suivantes :
• Identifier rapidement une ressource en fonction des balises que vous lui avez attribuées.
• Afficher les factures AWS ventilées par étiquettes.

Note
Les index secondaires locaux (LSI) et les index secondaires globaux (GSI) associés aux tables
balisées sont étiquetés avec les mêmes balises automatiquement. Actuellement, l'utilisation
DynamoDB Streams ne peut pas être étiquetée.
L'étiquetage est pris en charge par des services AWS tels qu'Amazon EC2, Amazon S3, DynamoDB, etc.
Un balisage efficace peut fournir un aperçu sur les coûts en vous permettant de créer des rapports sur les
services associés à une balise spécifique.
Pour commencer le balisage, procédez comme suit :
1. Comprendre Restrictions d'étiquetage dans DynamoDB (p. 345).
2. Créer des balises en utilisant Étiquetage de ressources dans DynamoDB (p. 346).
3. Utilisez Rapports de répartition des coûts (p. 348) pour suivre vos coûts AWS par étiquette active.
En dernier lieu, il est conseillé de suivre les politique de balisage optimales. Pour plus d'informations,
consultez Politiques d'étiquetage AWS.

Restrictions d'étiquetage dans DynamoDB
Chaque étiquette est constituée d'une clé et d'une valeur, que vous définissez. Les restrictions suivantes
s'appliquent :
• Chaque table DynamoDB ne peut avoir qu'une seule étiquette avec la même clé. Si vous tentez d'ajouter
une balise existante (même clé), la valeur de la balise existante est mise à jour avec la nouvelle valeur.
• Les clés et valeurs de balise sont sensibles à la casse.
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• La longueur de clé maximale est de 128 caractères Unicode.
• La longueur de valeur maximale est de 256 caractères Unicode.
• Les caractères autorisés sont les lettres, les espaces blancs et les chiffres, ainsi que les caractères
spéciaux suivants : + - = . _ : /
• Le nombre maximum d'identifications par ressource est de 50.
• Les noms et les valeurs d'étiquette attribués par AWS reçoivent automatiquement le préfixe aws:, que
vous ne pouvez pas attribuer. Les noms d'étiquette attribués par AWS ne sont pas pris en compte en lien
avec la limite de 50 étiquettes à l'usage de l'utilisateur. Les noms des balises attribuées par l'utilisateur
ont le préfixe user: dans le rapport de répartition des coûts.
• Vous ne pouvez pas antidater l'application d'une balise.

Étiquetage de ressources dans DynamoDB
Vous pouvez utiliser la console Amazon DynamoDB ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour
ajouter, répertorier, modifier ou supprimer des étiquettes. Vous pouvez ensuite activer ces balises définies
par l'utilisateur afin de les faire apparaître sur la console AWS Billing and Cost Management pour le suivi
de la répartition des coûts. Pour plus d'informations, consultez Rapports de répartition des coûts (p. 348).
Pour la modification en bloc, vous pouvez également utiliser l'éditeur d'étiquettes sur l'AWS Management
Console. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de Tag Editor.
Pour utiliser l'API DynamoDB à la place, découvrez les opérations suivantes dans la Référence d'API
Amazon DynamoDB :
• TagResource
• UntagResource
• ListTagsOfResource
Rubriques
• Définition d'autorisations pour filtrer par étiquettes (p. 346)
• Ajout d'étiquettes à des tables nouvelles ou existantes (AWS Management Console) (p. 347)
• Ajout d'étiquettes à des tables nouvelles ou existantes (AWS CLI) (p. 347)

Définition d'autorisations pour filtrer par étiquettes
Pour utiliser des étiquettes afin de filtrer votre liste de tables dans la console DynamoDB, assurez-vous que
les politiques de votre utilisateur IAM incluent l'accès aux opérations suivantes :
• tag:GetTagKeys
• tag:GetTagValues
Pour accéder à ces opérations en attachant une nouvelle politique IAM à votre utilisateur IAM, suivez les
étapes ci-dessous.
1.

Accédez à la console IAM avec un utilisateur administrateur.

2.

Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez « Policies (politiques) ».

3.

Sélectionnez « Create Policy (Créer une politique) ».

4.

Collez le politique suivante dans l'éditeur JSON.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"tag:GetTagKeys",
"tag:GetTagValues"
],
"Resource": "*"
}
]

5.

Suivez la procédure de l'Assistant et attribuez un nom à la politique (par exemple,
TagKeysAndValuesReadAccess).

6.

Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez « Users (Utilisateurs) ».

7.

Dans la liste, sélectionnez l'utilisateur que vous utilisez normalement pour accéder à la console
DynamoDB.

8.

Sélectionnez « Add permissions (Ajouter des autorisations) ».

9. Sélectionnez « Attach existing policies directly (Attacher directement des politiques existantes) ».
10. Dans la liste, sélectionnez la politique que vous avez créée précédemment.
11. Exécutez l'assistant.

Ajout d'étiquettes à des tables nouvelles ou existantes (AWS Management
Console)
Vous pouvez utiliser la console DynamoDB pour ajouter des étiquettes à de nouvelles tables lors de leur
création, ou ajouter, modifier ou supprimer des étiquettes pour des tables existantes.

Pour baliser des ressources lors de leur création (console)
1.
2.
3.

Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/dynamodb/.
Dans le panneau de navigation, choisissez Tables, puis Create table (Créer une table).
Sur la page Create DynamoDB table (Créer une table DynamoDB), fournissez un nom et une
clé primaire. Dans Identifications, choisissez Ajouter une nouvelle identification et saisissez les
identifications que vous souhaitez utiliser.
Pour plus d'informations sur la structure des balises, consultez Restrictions d'étiquetage dans
DynamoDB (p. 345).
Pour plus d'informations sur la création de tables, consultez Opérations de base sur les tables
DynamoDB (p. 292).

Pour baliser des ressources existantes (console)
Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
1.
2.

Dans le volet de navigation, choisissez Tables.
Choisissez une table dans la liste, puis choisissez l'onglet Paramètres supplémentaires. Vous pouvez
ajouter, modifier ou supprimer vos identifications dans la section Identifications en bas de la page.

Ajout d'étiquettes à des tables nouvelles ou existantes (AWS CLI)
Les exemples suivants vous montrent comment utiliser l'AWS CLI pour spécifier des balises lorsque vous
créez des tables et des index, et comment baliser des ressources existantes.
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Pour baliser des ressources lors de leur création (AWS CLI)
•

L'exemple suivant crée une nouvelle table Movies et ajoute la balise Owner avec la valeur
blueTeam :
aws dynamodb create-table \
--table-name Movies \
--attribute-definitions AttributeName=Title,AttributeType=S \
--key-schema AttributeName=Title,KeyType=HASH \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
--tags Key=Owner,Value=blueTeam

Pour baliser des ressources existantes (AWS CLI)
•

L'exemple suivant ajoute la table Owner avec la valeur blueTeam pour la table Movies :
aws dynamodb tag-resource \
--resource-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies \
--tags Key=Owner,Value=blueTeam

Pour répertorier toutes les balises pour une table (AWS CLI)
•

L'exemple suivant répertorie toutes les balises associées à la table Movies :
aws dynamodb list-tags-of-resource \
--resource-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies

Rapports de répartition des coûts
AWS utilise des étiquettes pour organiser les coûts des ressources dans votre rapport de répartition des
coûts. AWS fournit deux types d'étiquettes de répartition des coûts :
• Etiquette générée par AWS. AWS définit, crée et applique cette étiquette pour vous.
• Etiquettes définies par l'utilisateur Vous définissez, créez et appliquez ces étiquettes.
Vous devez activer les deux types d'étiquettes séparément pour qu'elles apparaissent dans Cost Explorer
ou sur un rapport de répartition des coûts.
Pour activer les étiquettes générées par AWS :
1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console de facturation et de gestion des
coûts à l'adresse https://console.aws.amazon.com/billing/home#/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Balises de répartition des coûts.
3. Sous Identifications de répartition des coûts générées par AWS, choisissez Activer.
Pour activer les étiquettes définies par l'utilisateur :
1. Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console de facturation et de gestion des
coûts à l'adresse https://console.aws.amazon.com/billing/home#/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Balises de répartition des coûts.
3. Sous User-Defines Cost Allocation Tags (Etiquettes de répartition des coûts définies par l'utilisateur),
choisissez Activer.
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Une fois les étiquettes créées et activées, AWS génère un rapport de répartition des coûts faisant
apparaître votre utilisation et vos coûts regroupés par étiquettes actives. Le rapport de répartition des coûts
inclut tous vos coûts AWS pour chaque période de facturation. Ce rapport inclut les ressources balisées et
non balisées, afin que vous puissiez organiser clairement les frais pour les ressources.

Note
Actuellement, les données transférées à partir de DynamoDB ne sont pas réparties par étiquettes
sur les rapports de répartition des coûts.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation des étiquettes d'allocation des coûts.

Utilisation des tables DynamoDB dans Java
Vous pouvez utiliser l'AWS SDK for Java pour créer, mettre à jour et supprimer des tables Amazon
DynamoDB, répertorier toutes les tables de votre compte ou obtenir des informations sur une table
spécifique.
Rubriques
• Création d'une table (p. 349)
• Mise à jour d'une table (p. 350)
• Suppression d'une table (p. 351)
• Liste des tables (p. 351)
• Exemple : créer, mettre à jour, supprimer et afficher les tables à l'aide de l'API de document de AWS
SDK for Java (p. 351)

Création d'une table
Pour créer une table, vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit
approvisionné. L'exemple de code suivant crée un exemple de table qui utilise un Id d'attribut de type
numérique comme clé primaire.

Pour créer une table à l'aide de l'API AWS SDK for Java :
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Instanciez un CreateTableRequest pour fournir les informations de demande.
Vous devez fournir le nom de la table, les définitions d'attribut, le schéma de clé et les valeurs de débit
provisionné.

3.

Exécutez la méthode createTable en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code suivant illustre les étapes précédentes.
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
List<AttributeDefinition> attributeDefinitions= new ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));
List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH));
CreateTableRequest request = new CreateTableRequest()
.withTableName(tableName)
.withKeySchema(keySchema)
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.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
.withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
.withReadCapacityUnits(5L)
.withWriteCapacityUnits(6L));
Table table = dynamoDB.createTable(request);
table.waitForActive();

La table n'est pas prête à être utilisée jusqu'à ce que DynamoDB la crée et définisse son état sur
ACTIVE. La demande createTable retourne un objet Table que vous pouvez utiliser pour obtenir plus
d'informations sur la table.

Example
TableDescription tableDescription =
dynamoDB.getTable(tableName).describe();
System.out.printf("%s: %s \t ReadCapacityUnits: %d \t WriteCapacityUnits: %d",
tableDescription.getTableStatus(),
tableDescription.getTableName(),
tableDescription.getProvisionedThroughput().getReadCapacityUnits(),
tableDescription.getProvisionedThroughput().getWriteCapacityUnits());

Vous pouvez appeler la méthode describe du client pour obtenir les informations de table à tout moment.

Example
TableDescription tableDescription = dynamoDB.getTable(tableName).describe();

Mise à jour d'une table
Vous pouvez mettre à jour uniquement les valeurs de débit approvisionné d'une table existante. Selon les
exigences de votre application, vous pourrez avoir besoin de mettre à jour ces valeurs.

Note
Pour plus d'informations sur les augmentations et réductions de débit par jour, consultez Quotas
de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB (p. 1337).

Pour mettre à jour une table à l'aide de l'API AWS SDK for Java
1.

Créez une instance de la classe Table.

2.

Créez une instance de la classe ProvisionedThroughput pour fournir les nouvelles valeurs de
débit.

3.

Exécutez la méthode updateTable en fournissant l'instance ProvisionedThroughput comme
paramètre.

L'exemple de code suivant illustre les étapes précédentes.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
.withReadCapacityUnits(15L)

Version de l'API 2012-08-10
350

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Utilisation des tables : Java
.withWriteCapacityUnits(12L);
table.updateTable(provisionedThroughput);
table.waitForActive();

Suppression d'une table
Pour supprimer une table à l'aide de l'API AWS SDK for Java
1.

Créez une instance de la classe Table.

2.

Créez une instance de la classe DeleteTableRequest et fournissez le nom de la table que vous
voulez supprimer.

3.

Exécutez la méthode deleteTable en fournissant l'instance Table comme paramètre.

L'exemple de code suivant illustre les étapes précédentes.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
table.delete();
table.waitForDelete();

Liste des tables
Pour répertorier les tables de votre compte, créez une instance de DynamoDB et exécutez la méthode
listTables. L'opération ListTables ne requiert aucun paramètre.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
TableCollection<ListTablesResult> tables = dynamoDB.listTables();
Iterator<Table> iterator = tables.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
Table table = iterator.next();
System.out.println(table.getTableName());
}

Exemple : créer, mettre à jour, supprimer et afficher les tables à
l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java
L'exemple de code suivant utilise l'API Document AWS SDK for Java pour créer, mettre à jour et supprimer
une table Amazon DynamoDB (ExampleTable). Dans le cadre de la mise à jour de la table, les valeurs de
débit approvisionné sont augmentées. L'exemple affiche aussi toutes les tables de votre compte et obtient
la description d'une table spécifique. Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple
suivant, consultez Exemples de code Java (p. 286).
/**
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*/

Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
the License is located at
http://aws.amazon.com/apache2.0/
This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
specific language governing permissions and limitations under the License.

package com.amazonaws.codesamples.document;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableCollection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ListTablesResult;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TableDescription;

public class DocumentAPITableExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
static String tableName = "ExampleTable";
public static void main(String[] args) throws Exception {
createExampleTable();
listMyTables();
getTableInformation();
updateExampleTable();
}

deleteExampleTable();

static void createExampleTable() {
try {
List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));
List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition
// key
CreateTableRequest request = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName).withKeySchema(keySchema)
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.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withProvisionedThroughput(
new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(5L).withWriteCapacityUnits(6L));
System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
Table table = dynamoDB.createTable(request);
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may take
a while...");
table.waitForActive();
getTableInformation();
}
catch (Exception e) {
System.err.println("CreateTable request failed for " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}
}
static void listMyTables() {
TableCollection<ListTablesResult> tables = dynamoDB.listTables();
Iterator<Table> iterator = tables.iterator();
System.out.println("Listing table names");

}

while (iterator.hasNext()) {
Table table = iterator.next();
System.out.println(table.getTableName());
}

static void getTableInformation() {
System.out.println("Describing " + tableName);
TableDescription tableDescription = dynamoDB.getTable(tableName).describe();
System.out.format(
"Name: %s:\n" + "Status: %s \n" + "Provisioned Throughput (read capacity units/
sec): %d \n"
+ "Provisioned Throughput (write capacity units/sec): %d \n",
tableDescription.getTableName(), tableDescription.getTableStatus(),
tableDescription.getProvisionedThroughput().getReadCapacityUnits(),
tableDescription.getProvisionedThroughput().getWriteCapacityUnits());
}
static void updateExampleTable() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
System.out.println("Modifying provisioned throughput for " + tableName);
try {
table.updateTable(new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(6L).withWriteCapacityUnits(7L));

}

table.waitForActive();
}
catch (Exception e) {
System.err.println("UpdateTable request failed for " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}

static void deleteExampleTable() {
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Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
System.out.println("Issuing DeleteTable request for " + tableName);
table.delete();
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may take
a while...");

}

table.waitForDelete();
}
catch (Exception e) {
System.err.println("DeleteTable request failed for " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}

}

Utilisation des tables DynamoDB dans .NET
Vous pouvez utiliser le AWS SDK for .NET pour créer, mettre à jour et supprimer des tables, répertorier
toutes les tables de votre compte ou obtenir des informations sur une table spécifique.
Voici les étapes courantes pour les opérations de table Amazon DynamoDB avec AWS SDK for .NET.
1.
2.

3.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient (le client).
Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête
correspondants.
Par exemple, créez un objet CreateTableRequest pour créer une table et un objet
UpdateTableRequest pour mettre à jour une table existante.
Exécutez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

Note
Les exemples présentés dans cette section n'utilisent par .NET Core qui ne prend pas en charge
les méthodes synchrones. Pour plus d'informations, consultez API asynchrones AWS pour .NET.
Rubriques
• Création d'une table (p. 354)
• Mise à jour d'une table (p. 356)
• Suppression d'une table (p. 356)
• Liste des tables (p. 357)
• Exemple : créer, mettre à jour, supprimer et afficher les tables à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK
for .NET (p. 357)

Création d'une table
Pour créer une table, vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit
approvisionné.

Pour créer une table à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.
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2.

Créez une instance de la classe CreateTableRequest pour fournir l'information de requête.
Vous devez fournir le nom de la table, la clé primaire et les valeurs du débit approvisionné.

3.

Exécutez la méthode AmazonDynamoDBClient.CreateTable en fournissant l'objet de demande
comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant illustre les étapes précédentes. L'exemple crée une table
(ProductCatalog) qui utilise Id comme clé primaire et ensemble de valeurs de débit approvisionné. En
fonction des besoins de votre application, vous pouvez mettre à jour les valeurs de débit approvisionné en
utilisant l'API UpdateTable.
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";
var request = new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Id",
AttributeType = "N"
}
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "Id",
KeyType = "HASH" //Partition key
}
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 10,
WriteCapacityUnits = 5
}
};
var response = client.CreateTable(request);

Vous devez attendre que DynamoDB ait créé la table et défini l'état de la table sur ACTIVE. La réponse
CreateTable inclut la propriété TableDescription qui fournit les informations de table nécessaires.

Example
var result = response.CreateTableResult;
var tableDescription = result.TableDescription;
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadCapacityUnits: {2} \t WriteCapacityUnits: {3}",
tableDescription.TableStatus,
tableDescription.TableName,
tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,
tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);
string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

Vous pouvez également appeler la méthode DescribeTable du client pour obtenir des informations de
table à tout moment.
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Example
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest{TableName = "ProductCatalog"});

Mise à jour d'une table
Vous pouvez mettre à jour uniquement les valeurs de débit approvisionné d'une table existante. Selon les
exigences de votre application, vous pourrez avoir besoin de mettre à jour ces valeurs.

Note
Vous pouvez augmenter la capacité de débit aussi souvent que nécessaire et la diminuer sous
certaines contraintes. Pour plus d'informations sur les augmentations et réductions de débit par
jour, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB (p. 1337).

Pour mettre à jour une table à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe UpdateTableRequest pour fournir l'information de requête.
Vous devez fournir le nom de la table et les nouvelles valeurs du débit approvisionné.

3.

Exécutez la méthode AmazonDynamoDBClient.UpdateTable en fournissant l'objet de demande
comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant illustre les étapes précédentes.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ExampleTable";
var request = new UpdateTableRequest()
{
TableName = tableName,
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
{
// Provide new values.
ReadCapacityUnits = 20,
WriteCapacityUnits = 10
}
};
var response = client.UpdateTable(request);

Suppression d'une table
Voici les étapes pour supprimer une table en utilisant l'API de bas niveau .NET.

Pour supprimer une table à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe DeleteTableRequest et fournissez le nom de la table que vous
voulez supprimer.

3.

Exécutez la méthode AmazonDynamoDBClient.DeleteTable en fournissant l'objet de demande
comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.
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Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ExampleTable";
var request = new DeleteTableRequest{ TableName = tableName };
var response = client.DeleteTable(request);

Liste des tables
Pour répertorier les tables de votre compte à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau, créez une
instance AmazonDynamoDBClient et exécutez la méthode ListTables.
L'opération ListTables ne requiert aucun paramètre. Cependant, vous pouvez spécifier des paramètres
facultatifs. Par exemple, vous pouvez définir le paramètre Limit si vous souhaitez utiliser la pagination
pour limiter le nombre de noms de tables par page. Cela nécessite de votre part la création d'un objet
ListTablesRequest et la fourniture de paramètres facultatifs, comme illustré dans l'exemple C# suivant.
Avec la taille de la page, la demande définit le paramètre ExclusiveStartTableName. Initialement,
ExclusiveStartTableName a la valeur null. Toutefois, après l'extraction de la première page de
résultats, pour récupérer la page suivante de résultats, vous devez définir cette valeur de paramètre sur la
propriété LastEvaluatedTableName du résultat actuel.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
// Initial value for the first page of table names.
string lastEvaluatedTableName = null;
do
{
// Create a request object to specify optional parameters.
var request = new ListTablesRequest
{
Limit = 10, // Page size.
ExclusiveStartTableName = lastEvaluatedTableName
};
var response = client.ListTables(request);
ListTablesResult result = response.ListTablesResult;
foreach (string name in result.TableNames)
Console.WriteLine(name);
lastEvaluatedTableName = result.LastEvaluatedTableName;
} while (lastEvaluatedTableName != null);

Exemple : créer, mettre à jour, supprimer et afficher les tables à
l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET
L'exemple C# suivant crée, met à jour et supprime une table (ExampleTable). Il répertorie également
toutes les tables de votre compte et obtient la description d'une table spécifique. La mise à jour de la
table augmente les valeurs de débit approvisionné. Pour obtenir des instructions détaillées afin de tester
l'exemple suivant, consultez Exemples de code .NET (p. 288).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
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* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelTableExample
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
private static string tableName = "ExampleTable";
static void Main(string[] args)
{
try
{
CreateExampleTable();
ListMyTables();
GetTableInformation();
UpdateExampleTable();
DeleteExampleTable();
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

private static void CreateExampleTable()
{
Console.WriteLine("\n*** Creating table ***");
var request = new CreateTableRequest
{
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Id",
AttributeType = "N"
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "ReplyDateTime",
AttributeType = "N"
}
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "Id",
KeyType = "HASH" //Partition key
},
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},

};

new KeySchemaElement
{
AttributeName = "ReplyDateTime",
KeyType = "RANGE" //Sort key
}
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 5,
WriteCapacityUnits = 6
},
TableName = tableName

var response = client.CreateTable(request);
var tableDescription = response.TableDescription;
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadsPerSec: {2} \t WritesPerSec: {3}",
tableDescription.TableStatus,
tableDescription.TableName,
tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,
tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);
string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);
}

WaitUntilTableReady(tableName);

private static void ListMyTables()
{
Console.WriteLine("\n*** listing tables ***");
string lastTableNameEvaluated = null;
do
{
var request = new ListTablesRequest
{
Limit = 2,
ExclusiveStartTableName = lastTableNameEvaluated
};
var response = client.ListTables(request);
foreach (string name in response.TableNames)
Console.WriteLine(name);

}

lastTableNameEvaluated = response.LastEvaluatedTableName;
} while (lastTableNameEvaluated != null);

private static void GetTableInformation()
{
Console.WriteLine("\n*** Retrieving table information ***");
var request = new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
};
var response = client.DescribeTable(request);
TableDescription description = response.Table;
Console.WriteLine("Name: {0}", description.TableName);
Console.WriteLine("# of items: {0}", description.ItemCount);
Console.WriteLine("Provision Throughput (reads/sec): {0}",
description.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits);
Console.WriteLine("Provision Throughput (writes/sec): {0}",
description.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);
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}
private static void UpdateExampleTable()
{
Console.WriteLine("\n*** Updating table ***");
var request = new UpdateTableRequest()
{
TableName = tableName,
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
{
ReadCapacityUnits = 6,
WriteCapacityUnits = 7
}
};
var response = client.UpdateTable(request);
}

WaitUntilTableReady(tableName);

private static void DeleteExampleTable()
{
Console.WriteLine("\n*** Deleting table ***");
var request = new DeleteTableRequest
{
TableName = tableName
};
var response = client.DeleteTable(request);
}

Console.WriteLine("Table is being deleted...");

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
string status = null;
// Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
do
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
try
{
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
});
Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);
status = res.Table.TableStatus;

}

}

}

}
catch (ResourceNotFoundException)
{
// DescribeTable is eventually consistent. So you might
// get resource not found. So we handle the potential exception.
}
} while (status != "ACTIVE");
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Utilisation des opérations de lecture et d'écriture
Vous pouvez effectuer des opérations de lecture et d'écriture avec l'API DynamoDB ou PartiQL pour
DynamoDB. Ces opérations vous permettront d'interagir avec les éléments de votre table pour exécuter
des fonctions de base de création, lecture, mise à jour et suppression (CRUD).
Les sections suivantes développent ce sujet de manière plus détaillée.
Rubriques
• API DynamoDB (p. 361)
• PartiQL – Langage de requête compatible SQL pour Amazon DynamoDB (p. 487)

API DynamoDB
Rubriques
• Utilisation des éléments et des attributs (p. 361)
• Collections d'articles : comment modéliser des relations un-à-plusieurs dans DynamoDB (p. 446)
• Utilisation des analyses dans DynamoDB (p. 465)

Utilisation des éléments et des attributs
Dans Amazon DynamoDB, un élément est une collection d'attributs. Chaque attribut a un nom et une
valeur. Une valeur d'attribut peut être de type scalar, set ou document. Pour plus d'informations, consultez
Fonctionnement d'Amazon DynamoDB (p. 2).
DynamoDB fournit quatre opérations correspondant aux fonctionnalités de base de création, lecture, mise à
jour et suppression (CRUD). Toutes ces opérations sont atomiques.
• PutItem – Création d'un élément.
• GetItem – Lecture d'un élément.
• UpdateItem – Mise à jour d'un élément.
• DeleteItem – Suppression d'un élément.
Pour chacune de ces opérations, vous devez indiquer la clé primaire de l'élément que vous souhaitez
utiliser. Par exemple, pour lire un élément avec GetItem, vous devez spécifier la clé de partition et la clé
de tri (le cas échéant) de cet élément.
Outre les quatre opérations CRUD de base, DynamoDB offre les fonctionnalités suivantes :
• BatchGetItem – Lecture de 100 éléments au plus à partir d'une ou de plusieurs tables.
• BatchWriteItem – Création ou suppression de 25 éléments au plus dans une ou plusieurs tables.
Ces opérations par lot peuvent associer plusieurs opérations CRUD dans une même demande. En outre,
les opérations par lot lisent et écrivent des éléments en parallèle afin de réduire les latences de réponse.
Cette section explique comment utiliser ces opérations. Elle comprend des rubriques connexes, telles que
les mises à jour conditionnelles et les compteurs atomiques. Cette section inclut également un exemple de
code qui utilise les kits SDK AWS.
Rubriques
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• Lecture d'un élément (p. 362)
• Écriture d'un élément (p. 363)
• Valeurs de retour (p. 364)
• Opérations par lot (p. 365)
• Compteurs atomiques (p. 367)
• Écritures conditionnelles (p. 367)
• Utilisation d'expressions dans DynamoDB (p. 371)
• Expiration d'éléments en utilisant le time-to-live (TTL) dans DynamoDB (p. 396)
• Utilisation des éléments : Java (p. 402)
• Utilisation des élements : .NET (p. 423)

Lecture d'un élément
Pour lire un élément à partir d'une table DynamoDB, utilisez l'opération GetItem. Vous devez fournir le
nom de la table, ainsi que la clé primaire de l'élément que vous voulez.

Example
L'exemple AWS CLI suivant montre comment lire un élément dans la table ProductCatalog.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"1"}}'

Note
Avec GetItem, vous devez spécifier la totalité de la clé primaire, pas simplement une partie.
Par exemple, si une table possède une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri), vous
devez fournir une valeur pour la clé de partition et une valeur pour la clé de tri.
Une demande GetItem effectue une lecture éventuellement cohérente (eventually consistent) par défaut.
Vous pouvez utiliser le paramètre ConsistentRead pour demander une lecture fortement cohérente à la
place. (Celle-ci consomme des unités supplémentaires de capacité de lecture, mais renvoie la version la
plus récente de l'élément.)
GetItem retourne tous les attributs de l'élément. Vous pouvez utiliser une expression de projection
pour renvoyer uniquement certains des attributs. Pour plus d'informations, consultez Expressions de
projections (p. 374).
Pour renvoyer le nombre d'unités de capacité de lecture consommées par l'opération GetItem, définissez
le paramètre ReturnConsumedCapacity sur la valeur TOTAL.

Example
L'exemple AWS Command Line Interface suivant (AWS CLI) présente certains des paramètres GetItem
facultatifs.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"1"}}' \
--consistent-read \
--projection-expression "Description, Price, RelatedItems" \
--return-consumed-capacity TOTAL
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Écriture d'un élément
Pour créer, mettre à jour ou supprimer un élément dans une table DynamoDB, utilisez l'une des opérations
suivantes :
• PutItem
• UpdateItem
• DeleteItem
Pour chacune de ces opérations, vous devez spécifier la totalité de la clé primaire, pas simplement une
partie. Par exemple, si une table possède une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri), vous
devez fournir une valeur pour la clé de partition et une valeur pour la clé de tri.
Pour renvoyer le nombre d'unités de capacité d'écriture consommées par l'une de ces opérations,
définissez le paramètre ReturnConsumedCapacity sur l'une des valeurs suivantes :
• TOTAL – Renvoie le nombre total d'unités de capacité d'écriture consommées.
• INDEXES – Renvoie le nombre total d'unités de capacité de lecture consommées, avec les sous-totaux
correspondant à la table et aux index secondaires concernés par l'opération.
• NONE – Aucun détail concernant la capacité d'écriture n'est renvoyé. (Il s'agit de l'option par défaut.)

PutItem
PutItem crée un élément. Si un élément avec la même clé existe déjà dans la table, il est remplacé par le
nouvel élément.

Example
Écrivez un nouvel élément dans la table Thread. La clé primaire de la table Thread est composée de
ForumName (clé de partition) et Subject (clé de tri).
aws dynamodb put-item \
--table-name Thread \
--item file://item.json

Les arguments de la fonction --item sont stockés dans le fichier item.json.
{

}

"ForumName": {"S": "Amazon DynamoDB"},
"Subject": {"S": "New discussion thread"},
"Message": {"S": "First post in this thread"},
"LastPostedBy": {"S": "fred@example.com"},
"LastPostDateTime": {"S": "201603190422"}

UpdateItem
S'il n'existe aucun élément associé à la clé spécifiée, UpdateItem en crée un. Dans le cas contraire,
l'opération modifie les attributs d'un élément existant.
Vous utilisez une expression de mise à jour pour préciser les attributs à modifier, ainsi que leurs nouvelles
valeurs. Pour plus d'informations, consultez Expressions de mise à jour (p. 388).
Au sein de l'expression de mise à jour, vous utilisez des valeurs d'attributs d'expressions comme
espaces réservés pour les valeurs réelles. Pour plus d'informations, consultez Valeurs d'attributs
d'expressions (p. 378).
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Example
Modifiez plusieurs attributs dans l'élément Thread. Le paramètre ReturnValues facultatif présente
l'élément tel qu'il apparaît après la mise à jour. Pour plus d'informations, consultez Valeurs de
retour (p. 364).
aws dynamodb update-item \
--table-name Thread \
--key file://key.json \
--update-expression "SET Answered = :zero, Replies = :zero, LastPostedBy
= :lastpostedby" \
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json \
--return-values ALL_NEW

Les arguments de la fonction --key sont stockés dans le fichier key.json.
{
}

"ForumName": {"S": "Amazon DynamoDB"},
"Subject": {"S": "New discussion thread"}

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
expression-attribute-values.json.
{
}

":zero": {"N":"0"},
":lastpostedby": {"S":"barney@example.com"}

DeleteItem
DeleteItem supprime l'élément avec la clé spécifiée.

Example
L'exemple AWS CLI suivant illustre la suppression de l'élément Thread.
aws dynamodb delete-item \
--table-name Thread \
--key file://key.json

Valeurs de retour
Dans certains cas, vous souhaitez que DynamoDB renvoie certaines valeurs d'attribut telles qu'elles
apparaissent avant ou après leur modification. Les opérations PutItem, UpdateItem et DeleteItem ont
un paramètre ReturnValues que vous pouvez utiliser pour renvoyer les valeurs d'attribut avant ou après
leur modification.
La valeur par défaut de ReturnValues est NONE, ce qui signifie que DynamoDB ne renvoie aucune
information concernant les attributs qui ont été modifiés.
Les autres paramètres valides pour ReturnValues sont les suivants, classés par opération d'API
DynamoDB.

PutItem
• ReturnValues: ALL_OLD
• Si vous remplacez un élément existant, ALL_OLD renvoie l'élément entier tel qu'il apparaissait avant
son remplacement.
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• Si vous écrivez un élément qui n'existe pas, ALL_OLD n'a aucun effet.

UpdateItem
L'utilisation la plus courante d'UpdateItem est la mise à jour d'un élément existant. Cependant,
UpdateItem effectue une opération de mise à jour/insertion, ce qui signifie qu'il crée automatiquement
l'élément si celui-ci n'existe pas.
• ReturnValues: ALL_OLD
• Si vous mettez à jour un élément existant, ALL_OLD renvoie l'élément entier tel qu'il apparaissait avant
sa mise à jour.
• Si vous mettez à jour un élément qui n'existe pas (upsert), ALL_OLD n'a aucun effet.
• ReturnValues: ALL_NEW
• Si vous mettez à jour un élément existant, ALL_NEW renvoie l'élément entier tel qu'il apparaît après la
mise à jour.
• Si vous mettez à jour un élément qui n'existe pas (upsert), ALL_NEW renvoie l'élément entier.
• ReturnValues: UPDATED_OLD
• Si vous mettez à jour un élément existant, UPDATED_OLD renvoie uniquement les attributs mis à jour
tels qu'ils apparaissaient avant leur mise à jour.
• Si vous mettez à jour un élément qui n'existe pas (upsert), UPDATED_OLD n'a aucun effet.
• ReturnValues: UPDATED_NEW
• Si vous mettez à jour un élément existant, UPDATED_NEW renvoie uniquement les attributs affectés tels
qu'ils apparaissaient après leur mise à jour.
• Si vous mettez à jour (upsert) un élément qui n'existe pas, UPDATED_NEW renvoie uniquement les
attributs mis à jour tels qu'ils apparaissent après la mise à jour.

DeleteItem
• ReturnValues: ALL_OLD
• Si vous supprimez un élément existant, ALL_OLD renvoie l'élément entier tel qu'il apparaissait avant sa
suppression.
• Si vous supprimez un élément qui n'existe pas, ALL_OLD ne renvoie pas de données.

Opérations par lot
Pour les applications ayant besoin de lire ou d'écrire plusieurs éléments, DynamoDB fournit les opérations
BatchGetItem et BatchWriteItem. L'utilisation de ces opérations peut réduire le nombre d'allers et
retours réseau entre votre application et DynamoDB. En outre, DynamoDB effectue les opérations de
lecture ou d'écriture individuelles en parallèle. Vos applications bénéficient de ce parallélisme sans devoir
gérer la simultanéité ou les threads.
Les opérations par lot sont essentiellement des wrappers autour de plusieurs demandes de lecture ou
d'écriture. Par exemple, si une demande BatchGetItem contient cinq éléments, DynamoDB exécute cinq
opérations GetItem pour vous. De même, si une demande BatchWriteItem contient deux demandes
d'insertion et quatre demandes de suppression, DynamoDB exécute deux demandes PutItem et quatre
demandes DeleteItem.
En général, une opération de traitement par lots n'échoue pas, sauf si toutes les demandes du traitement
par lots échouent. Supposons, par exemple, que vous effectuiez une opération BatchGetItem, mais
que l'une des demandes GetItem du lot échoue. Dans ce cas, BatchGetItem renvoie les clés et les
données provenant de la demande GetItem qui a échoué. Les autres demandes GetItem du lot ne sont
pas affectées.
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BatchGetItem
Une seule opération BatchGetItem peut contenir jusqu'à 100 demandes GetItem individuelles, et
peuvent extraire jusqu'à 16 Mo de données. En outre, une opération BatchGetItem peut extraire les
éléments de plusieurs tables.

Example
Extrayez deux éléments de la table Thread en utilisant une expression de projection pour renvoyer
uniquement certains des attributs.
aws dynamodb batch-get-item \
--request-items file://request-items.json

Les arguments de la fonction --request-items sont stockés dans le fichier request-items.json.
{

}

"Thread": {
"Keys": [
{
"ForumName":{"S": "Amazon DynamoDB"},
"Subject":{"S": "DynamoDB Thread 1"}
},
{
"ForumName":{"S": "Amazon S3"},
"Subject":{"S": "S3 Thread 1"}
}
],
"ProjectionExpression":"ForumName, Subject, LastPostedDateTime, Replies"
}

BatchWriteItem
L'opération BatchWriteItem peut contenir jusqu'à 25 demandes PutItem et DeleteItem individuelles,
et peut écrire jusqu'à 16 Mo de données (la taille maximale d'un élément est de 400 Ko). En outre, une
même opération BatchWriteItem peut insérer ou supprimer les éléments de plusieurs tables.

Note
BatchWriteItem ne prend pas en charge les demandes UpdateItem.

Example
Ajoute deux éléments à la table ProductCatalog.
aws dynamodb batch-write-item \
--request-items file://request-items.json

Les arguments de la fonction --request-items sont stockés dans le fichier request-items.json.
{

"ProductCatalog": [
{
"PutRequest": {
"Item": {
"Id": { "N": "601" },
"Description": { "S": "Snowboard" },
"QuantityOnHand": { "N": "5" },
"Price": { "N": "100" }
}
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},
{

}

]

}

}
"PutRequest": {
"Item": {
"Id": { "N": "602" },
"Description": { "S": "Snow shovel" }
}
}

Compteurs atomiques
Vous pouvez utiliser l'opération UpdateItem pour implémenter un compteur atomique, c'est-à-dire un
attribut numérique incrémenté sans condition, sans interférer avec d'autres demandes d'écriture. (Toutes
les demandes d'écriture sont appliquées dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues.) Avec un compteur
atomique, les mises à jour ne sont pas idempotentes. En d'autres termes, la valeur numérique augmente
chaque fois que vous appelez UpdateItem.
Vous pouvez utiliser un compteur atomique pour suivre le nombre de visiteurs d'un site web. Dans ce cas,
l'application doit incrémenter une valeur numérique, quelle que soit sa valeur actuelle. En cas d'échec
d'une opération UpdateItem, l'application peut simplement retenter l'opération. Cela risquerait de mettre
à jour le compteur deux fois, mais vous pourriez probablement tolérer de sur-comptabiliser ou souscomptabiliser légèrement les visiteurs.
Dans le cas contraire, l'utilisation d'un compteur automatique n'est pas adaptée (par exemple, dans une
application bancaire). Il est alors plus sûr d'utiliser une mise à jour conditionnelle plutôt qu'un compteur
atomique.
Pour plus d'informations, consultez Incrémentation et décrémentation d'attributs numériques (p. 392).

Example
L'exemple d'AWS CLI suivant augmente le Price d'un produit de 5 incréments. (Puisque l'opération
UpdateItem n'est pas idempotente, le Price augmente à chaque exécution de cet exemple.)
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id": { "N": "601" }}' \
--update-expression "SET Price = Price + :incr" \
--expression-attribute-values '{":incr":{"N":"5"}}' \
--return-values UPDATED_NEW

Écritures conditionnelles
Par défaut, les opérations d'écriture de DynamoDB (PutItem, UpdateItem, DeleteItem) sont sans
condition : chacune remplace un élément existant doté de la clé primaire spécifiée.
DynamoDB prend en charge, en option, les écritures conditionnelles pour ces opérations. Une écriture
conditionnelle réussit uniquement si les attributs de l'élément satisfont une ou plusieurs conditions prévues.
Dans le cas contraire, elle renvoie une erreur. Les écritures conditionnelles sont utiles dans de nombreux
cas. Par exemple, vous pouvez décider qu'une opération PutItem ne réussit que si aucun élément avec
la même clé primaire n'existe déjà. Vous pouvez également empêcher une opération UpdateItem de
modifier un élément si l'un de ses attributs possède une valeur donnée.
Les écritures conditionnelles sont utiles dans les cas où plusieurs utilisateurs tentent de modifier le même
élément. Examinez le diagramme suivant, dans lequel deux utilisateurs (Alice et Bob) utilisent le même
élément provenant d'une table DynamoDB.
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Supposons qu'Alice utilise l'AWS CLI pour mettre à jour l'attribut Price avec la valeur 8.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"1"}}' \
--update-expression "SET Price = :newval" \
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
expression-attribute-values.json :
{
}

":newval":{"N":"8"}
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Supposons maintenant que Bob émette une demande UpdateItem similaire ultérieurement, mais qu'il
change la valeur de Price en 12. Pour Bob, le paramètre --expression-attribute-values prend la
forme suivante.
{
}

":newval":{"N":"12"}

La demande de Bob aboutit, mais la mise à jour précédente d'Alice est perdue.
Pour demander une opération PutItem, DeleteItem ou UpdateItem conditionnelle, vous spécifiez une
expression de condition. Une expression de condition est une chaîne contenant des noms d'attributs, des
opérateurs conditionnels et des fonctions intégrées. L'expression entière doit avoir la valeur true. Sinon,
l'opération échoue.
Examinez maintenant le diagramme suivant, qui présente les écritures conditionnelles qui empêcheraient le
remplacement de la mise à jour d'Alice.
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Alice tente dans un premier temps de mettre à jour Price avec la valeur 8, mais uniquement si la valeur
actuelle de Price est 10.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"1"}}' \
--update-expression "SET Price = :newval" \
--condition-expression "Price = :currval" \
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
expression-attribute-values.json.
{
}

":newval":{"N":"8"},
":currval":{"N":"10"}

La mise à jour d'Alice aboutit, car la condition a la valeur true.
Ensuite, Bob tente de mettre à jour la valeur de Price à 12, mais uniquement si le Price actuel est 10.
Pour Bob, le paramètre --expression-attribute-values prend la forme suivante.
{
}

":newval":{"N":"12"},
":currval":{"N":"10"}

Comme Alice a précédemment modifié la valeur de Price en 8, l'expression de condition prend la valeur
false et la mise à jour de Bob échoue.
Pour plus d'informations, consultez Expressions de condition (p. 379).

Idempotence d'écriture conditionnelle
Les écritures conditionnelles peuvent être idempotentes si la vérification conditionnelle porte sur le
même attribut que celui mis à jour. Cela signifie que DynamoDB effectue une demande d'écriture donnée
uniquement si certaines valeurs d'attribut dans l'élément correspondent à ce que attendez au moment de la
demande.
Par exemple, supposons que vous émettiez une demande UpdateItem pour augmenter le Price d'un
article de 3, mais uniquement si le Price actuel est 20. Après l'envoi de la demande, mais avant que
vous n'obteniez les résultats, une erreur réseau se produit et vous ne savez pas si votre demande a
abouti ou non. Cette écriture conditionnelle étant idempotente, vous pouvez relancer la même demande
UpdateItem, et DynamoDB met à jour l'élément uniquement si la valeur Price est actuellement 20.

Unités de capacité consommées par les écritures conditionnelles
Si une ConditionExpression prend la valeur false pendant une écriture conditionnelle, DynamoDB
continue à utiliser la capacité d'écriture de la table :
• Si l'élément n'existe pas dans la table, DynamoDB utilise une unité de capacité d'écriture.
• Si l'élément existe, le nombre d'unités de capacité d'écriture utilisées dépend de la taille de l'élément. Par
exemple, une écriture conditionnelle d'un élément de 1 Ko qui échoue consomme une unité de capacité
d'écriture. Si l'élément faisait deux fois cette taille, l'échec d'écriture conditionnelle utiliserait deux unités
de capacité d'écriture.
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Note
Les opérations d'écriture consomment uniquement des unités de capacité d'écriture. Elles
n'utilisent jamais d'unités de capacité de lecture.
Une écriture conditionnelle ayant échoué retourne un ConditionalCheckFailedException. Lorsque
cela se produit, vous ne recevrez aucune information dans la réponse concernant la capacité d'écriture qui
a été consommée. Cependant, vous pouvez afficher la métrique ConsumedWriteCapacityUnits pour la
table dans Amazon CloudWatch. Pour plus d’informations, consultez Métriques DynamoDB (p. 1184) dans
Journalisation et surveillance dans DynamoDB (p. 1182).
Pour renvoyer le nombre d'unités de capacité d'écriture utilisées au cours d'une écriture conditionnelle,
utilisez le paramètre ReturnConsumedCapacity :
• TOTAL – Renvoie le nombre total d'unités de capacité d'écriture consommées.
• INDEXES – Renvoie le nombre total d'unités de capacité de lecture consommées, avec les sous-totaux
correspondant à la table et aux index secondaires concernés par l'opération.
• NONE – Aucun détail concernant la capacité d'écriture n'est renvoyé. (Il s'agit de l'option par défaut.)

Note
Contrairement à un index secondaire global, un index secondaire local partage sa capacité de
débit approvisionné avec sa table. L'activité de lecture et d'écriture sur un index secondaire local
consomme la capacité de débit approvisionné de la table.

Utilisation d'expressions dans DynamoDB
Dans Amazon DynamoDB, vous utilisez des expressions pour désigner les attributs que vous souhaitez lire
à partir d'un élément. Vous utilisez également des expressions lors de l'écriture d'un élément, pour signaler
toutes les conditions qui doivent être satisfaites (aussi appelées mise à jour conditionnelle) et pour indiquer
comment les attributs doivent être mis à jour. Cette section décrit la grammaire d'expression basique et les
types d'expressions disponibles.

Note
Pour la compatibilité descendante, DynamoDB prend également en charge des paramètres
conditionnels qui n'utilisent pas d'expressions. Pour plus d'informations, consultez Paramètres
conditionnels hérités (p. 1416).
Les nouvelles applications doivent utiliser des expressions plutôt que des paramètres hérités.
Rubriques
• Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions (p. 371)
• Expressions de projections (p. 374)
• Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB (p. 375)
• Valeurs d'attributs d'expressions (p. 378)
• Expressions de condition (p. 379)
• Expressions de mise à jour (p. 388)

Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions
Cette section décrit comment faire référence à des attributs d'élément dans une expression dans Amazon
DynamoDB. Vous pouvez utiliser n'importe quel attribut, même s'il est profondément imbriqué dans
plusieurs listes et cartes.
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Rubriques
• Attributs de niveau supérieur (p. 373)
• Attributs imbriqués (p. 373)
• Chemins d'accès du document (p. 374)
Exemple d'élément : ProductCatalog
Ce qui suit est une représentation d'un élément dans la table ProductCatalog. Cette table est décrite
dans Tableaux et données de l'exemple (p. 1352).
{

}

"Id": 123,
"Title": "Bicycle 123",
"Description": "123 description",
"BicycleType": "Hybrid",
"Brand": "Brand-Company C",
"Price": 500,
"Color": ["Red", "Black"],
"ProductCategory": "Bicycle",
"InStock": true,
"QuantityOnHand": null,
"RelatedItems": [
341,
472,
649
],
"Pictures": {
"FrontView": "http://example.com/products/123_front.jpg",
"RearView": "http://example.com/products/123_rear.jpg",
"SideView": "http://example.com/products/123_left_side.jpg"
},
"ProductReviews": {
"FiveStar": [
"Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!",
"Do yourself a favor and buy this."
],
"OneStar": [
"Terrible product! Do not buy this."
]
},
"Comment": "This product sells out quickly during the summer",
"Safety.Warning": "Always wear a helmet"

Remarques :
• La valeur de la clé de partition (Id) est 123. Il n'y a aucune clé de tri.
• La plupart des attributs ont des types de données scalaires, telles que String, Number, Boolean et
Null.
• Un attribut (Color) est un String Set.
• Les attributs suivants sont des types de données de documents :
• Une liste de RelatedItems. Chaque élément est un Id pour un produit concerné.
• Une carte de Pictures. Chaque élément est une brève description d'une image, accompagnée d'une
URL pour le fichier image correspondant.
• Une carte de ProductReviews. Chaque élément représente une évaluation et une liste de
commentaires correspondant à cette évaluation. À l'origine, cette carte est remplie avec des
commentaires cinq étoiles et une étoile.
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Attributs de niveau supérieur
Un attribut est dit de niveau supérieur lorsqu'il n'est pas imbriqué dans un autre attribut. Dans le cas de
l'élément ProductCatalog, les attributs de niveau supérieur sont les suivants :
• Id
• Title
• Description
• BicycleType
• Brand
• Price
• Color
• ProductCategory
• InStock
• QuantityOnHand
• RelatedItems
• Pictures
• ProductReviews
• Comment
• Safety.Warning
Tous ces attributs de niveau supérieur sont scalaires, à l'exception de Color (liste), RelatedItems (liste),
Pictures (carte) et ProductReviews (carte).

Attributs imbriqués
Un attribut est dit imbriqué lorsqu'il est incorporé dans un autre attribut. Pour accéder à un attribut imbriqué,
utilisez des opérateurs de déréférençage :
• [n] – Pour des éléments de liste
• . (point) – Pour des éléments de mappage

Accès à des éléments de liste
L'opérateur de déréférençage pour un élément de liste est [n], où n est le numéro d'élément. Des éléments
de liste sont de base zéro, donc [0] représente le premier élément dans la liste, [1] représente le deuxième
et ainsi de suite. Voici quelques exemples :
• MyList[0]
• AnotherList[12]
• ThisList[5][11]
L'élément ThisList[5] est lui-même une liste imbriquée. Par conséquent, ThisList[5][11] fait
référence au douzième élément dans cette liste.
Le nombre entre crochets doit être un nombre entier non négatif. Par conséquent, les expressions
suivantes ne sont pas valides :
• MyList[-1]
• MyList[0.4]
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Pour accéder aux éléments de la map
L'opérateur de déréférençage pour un élément de carte est . (un point). Utilisez un point comme séparateur
entre des éléments d'une carte :
• MyMap.nestedField
• MyMap.nestedField.deeplyNestedField

Chemins d'accès du document
Dans une expression, vous utilisez un chemin d'accès de document pour indiquer à DynamoDB où
trouver un attribut. Pour un attribut de niveau supérieur, le chemin d'accès du document est simplement
le nom d'attribut. Pour un attribut imbriqué, vous construisez le chemin d'accès au document à l'aide des
opérateurs de déréférençage.
Voici quelques exemples d'expressions de chemins d'accès à un document. Reportez-vous à l'élément
présenté dans Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions (p. 371).
• Attribut scalaire de niveau supérieur.
Description
• Attribut de liste de niveau supérieur. (Renvoie la liste entière, pas simplement certains éléments.)
RelatedItems
• Le troisième élément de la liste RelatedItems. (N'oubliez pas que les éléments de liste sont de base
zéro).
RelatedItems[2]
• Photo de face du produit.
Pictures.FrontView
• Tous les commentaires cinq étoiles.
ProductReviews.FiveStar
• Le premier des commentaires cinq étoiles.
ProductReviews.FiveStar[0]

Note
La profondeur maximale pour un chemin d'accès de document est de 32. Par conséquent, le
nombre d'opérateurs de déréférençage dans un chemin d'accès ne peut pas dépasser cette limite.
Vous pouvez utiliser n'importe quel nom d'attribut dans un chemin d'accès au document, à la condition
que le premier caractère soit a-z ou A-Z et que le deuxième caractère (le cas échéant) soit a-z, AZ ou 0-9. Si un nom d'attribut ne répond pas à cette exigence, vous devez définir un nom d'attribut
d'expression comme espace réservé. Pour plus d'informations, consultez Noms d'attributs d'expression
dans DynamoDB (p. 375).

Expressions de projections
Pour lire des données d'une table, vous utilisez des opérations telles que GetItem, Query ou Scan. Par
défaut Amazon DynamoDB renvoie tous les attributs d'élément. Pour obtenir seulement quelques-uns et
non pas tous les attributs, utilisez une expression de projection.
Une expression de projection est une chaîne qui identifie les attributs que vous voulez. Pour récupérer un
seul attribut, spécifiez son nom. Pour plusieurs attributs, les noms doivent être séparés par des virgules.
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Les exemples suivants sont des exemples d'expressions de projection basées sur l'élément
ProductCatalog à partir de Spécification d'attributs d'élément lors de l'utilisation
d'expressions (p. 371) :
• Un seul attribut de niveau supérieur.
Title
• Trois attributs de niveau supérieur. DynamoDB extrait l'ensemble Color tout entier.
Title, Price, Color
• Quatre attributs de niveau supérieur. DynamoDB renvoie tout le contenu de
RelatedItems et ProductReviews.
Title, Description, RelatedItems, ProductReviews
Vous pouvez utiliser n'importe quel nom d'attribut dans une expression de projections, à la condition
que le premier caractère soit a-z ou A-Z et que le deuxième caractère (le cas échéant) soit a-z, AZ ou 0-9. Si un nom d'attribut ne répond pas à cette exigence, vous devez définir un nom d'attribut
d'expression comme espace réservé. Pour plus d'informations, consultez Noms d'attributs d'expression
dans DynamoDB (p. 375).
L'exemple d'AWS CLI suivant montre comment utiliser une expression de projection avec une
opération GetItem. Cette expression de projection récupère un attribut scalaire de niveau supérieur
(Description), le premier élément d'une liste (RelatedItems[0]) et une liste imbriquée dans une carte
(ProductReviews.FiveStar).
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key file://key.json \
--projection-expression "Description, RelatedItems[0], ProductReviews.FiveStar"

Les arguments de la fonction --key sont stockés dans le fichier key.json.
{
}

"Id": { "N": "123" }

Pour obtenir des exemples de code spécifiques de langages de programmation, consultez Mise en route
avec DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).

Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB
Un nom d'attribut d'expression est un espace réservé utilisé dans une expression Amazon DynamoDB à la
place d'un nom d'attribut réel. Un nom d'attribut d'expression doit commencer par un signe « livre » (#) et
être suivi d'un ou de plusieurs caractères alphanumériques.
Cette section présente plusieurs cas dans lesquels vous devez utiliser des noms d'attributs d'expression.

Note
Les exemples de cette section utilisent AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour obtenir
des exemples de code spécifiques de langages de programmation, consultez Mise en route avec
DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
Rubriques
• Mots réservés (p. 376)
• Noms d'attributs contenant des caractères spéciaux (p. 376)
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• Attributs imbriqués (p. 377)
• Répétition des noms d'attributs (p. 377)

Mots réservés
Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'écrire une expression contenant un nom d'attribut qui entre
en conflit avec un mot réservé DynamoDB. (Pour obtenir la liste complète des mots réservés, consultez
Mots réservés dans DynamoDB (p. 1407).)
Par exemple, l'exemple AWS CLI. suivant échouerait, car COMMENT est un mot réservé.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
--projection-expression "Comment"

Pour contourner cela, vous pouvez remplacer Comment par un nom d'attribut d'expression tel que #c.
Le # (signe de la livre) est obligatoire et indique qu'il s'agit d'un espace réservé pour un nom d'attribut.
L'exemple AWS CLI ressemblerait maintenant à ce qui suit.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
--projection-expression "#c" \
--expression-attribute-names '{"#c":"Comment"}'

Note
Si un nom d'attribut commence par un nombre ou contient un espace ou un mot réservé, vous
devez utiliser un nom d'attribut d'expression pour remplacer ce nom d'attribut dans l'expression.

Noms d'attributs contenant des caractères spéciaux
Dans une expression, un point (« . ») est interprété comme un caractère de séparation dans chemin
d'accès à un document. Cependant, DynamoDB vous permet également d'utiliser un caractère point et
d'autres caractères spéciaux, tels qu'un trait d'union (« - ») dans le cadre d'un nom d'attribut. Cela peut
être ambiguë dans certains cas. À titre d'illustration, supposons que vous souhaitiez récupérer l'attribut
Safety.Warning d'un élément ProductCatalog (consultez Spécification d'attributs d'élément lors de
l'utilisation d'expressions (p. 371)).
Supposons que vous vouliez accéder à Safety.Warning avec une expression de projection.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
--projection-expression "Safety.Warning"

DynamoDB renvoie un résultat vide au lieu de la chaîne attendue (« Always wear a helmet »). Cela
est dû au fait que DynamoDB interprète un point dans une expression comme un séparateur de chemin
d'accès de document. Dans ce cas, vous devez définir un nom d'attribut d'expression (tel que #sw) en
remplacement de Safety.Warning. Vous pouvez ensuite utiliser l'expression de projections suivante.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
--projection-expression "#sw" \
--expression-attribute-names '{"#sw":"Safety.Warning"}'
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DynamoDB renvoie alors le résultat correct.

Note
Si un nom d'attribut contient un point (« . ») ou un trait d'union (« - »), vousdevez utiliser un nom
d'attribut d'expression pour remplacer le nom de cet attribut dans l'expression.

Attributs imbriqués
Supposons maintenant que vous vouliez accéder à l'attribut imbriqué ProductReviews.OneStar, avec
l'expression de projection suivante.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
--projection-expression "ProductReviews.OneStar"

Le résultat contiendrait tous les commentaires de produit à une étoile, ce qui est attendu.
Mais que faire si vous avez décidé d'utiliser un nom d'attribut d'expression à la place ? Par exemple, que se
passerait-il si vous deviez définir #pr1star pour remplacer ProductReviews.OneStar ?
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
--projection-expression "#pr1star" \
--expression-attribute-names '{"#pr1star":"ProductReviews.OneStar"}'

DynamoDB renvoie un résultat vide, au lieu du mappage attendu des évaluations une étoile. En effet,
DynamoDB interprète un point dans un nom d'attribut d'expression comme un caractère dans un
nom d'attribut. Quand DynamoDB évalue le nom d'attribut d'expression #pr1star, il constate que
ProductReviews.OneStar fait référence à un attribut scalaire, ce qui n'est pas le résultat voulu.
La bonne approche serait de définir un nom d'attribut d'expression pour chaque élément dans le chemin
d'accès au document :
• #pr — ProductReviews
• #1star — OneStar
Vous pouvez ensuite utiliser #pr.#1star pour l'expression de projection.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
--projection-expression "#pr.#1star" \
--expression-attribute-names '{"#pr":"ProductReviews", "#1star":"OneStar"}'

DynamoDB renvoie alors le résultat correct.

Répétition des noms d'attributs
Les noms d'attributs d'expression sont utiles lorsque vous devez faire référence au même nom d'attribut
à plusieurs reprises. Par exemple, imaginons l'expression suivante pour récupérer certains des
commentaires d'un élément ProductCatalog.
aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
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--projection-expression "ProductReviews.FiveStar, ProductReviews.ThreeStar,
ProductReviews.OneStar"

Pour le rendre plus concis, vous pouvez remplacer ProductReviews par un nom d'attribut d'expression
tel que #pr. L'expression révisée ressemblerait maintenant à ceci.
• #pr.FiveStar, #pr.ThreeStar, #pr.OneStar

aws dynamodb get-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"123"}}' \
--projection-expression "#pr.FiveStar, #pr.ThreeStar, #pr.OneStar" \
--expression-attribute-names '{"#pr":"ProductReviews"}'

Si vous avez défini un nom d'attribut d'expression, vous devez l'utiliser systématiquement tout au long de
l'expression entière. En outre, vous ne pouvez pas ignorer le symbole #.

Valeurs d'attributs d'expressions
Si vous avez besoin comparer un attribut avec une valeur, définissez une valeur d'attribut d'expressions
comme un espace réservé. Les valeurs d'attribut d'expression dans Amazon DynamoDB sont des
substituts de valeurs réelles que vous voulez comparer, c'est-à-dire de valeurs que vous ne connaissez
peut-être pas avant l'exécution. Une valeur d'attribut d'expression doit commencer par un signe deux-points
(:) et être suivie d'un ou de plusieurs caractères alphanumériques.
Par exemple, supposons que vous vouliez renvoyer tous les éléments de ProductCatalog disponibles
dans Black et coûtant au maximum 500. Vous pouvez utiliser une opération Scan avec une expression de
filtre, comme dans cet exemple AWS Command Line Interface (AWS CLI).
aws dynamodb scan \
--table-name ProductCatalog \
--filter-expression "contains(Color, :c) and Price <= :p" \
--expression-attribute-values file://values.json

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{
}

":c": { "S": "Black" },
":p": { "N": "500" }

Note
Une opération Scan lit tous les éléments d'une table. Aussi évitez d'utiliser Scan avec les tables
volumineuses.
L'expression de filtre est appliquée aux résultats de Scan et les éléments ne correspondant pas à
l'expression de filtre sont ignorés.
Si vous avez défini une valeur d'attribut d'expression, vous devez l'utiliser systématiquement tout au long
de l'ensemble de l'expression. En outre, vous ne pouvez pas ignorer le symbole :.
Les valeurs d'attribut d'expression sont utilisées avec des expressions de condition de clé, des expressions
de condition, des expressions de mise à jour et des expressions de filtre.

Note
Pour obtenir des exemples de code spécifiques de langages de programmation, consultez Mise en
route avec DynamoDB et les kits AWS SDK (p. 89).
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Expressions de condition
Pour manipuler les données d'une table Amazon DynamoDB, vous utilisez les opérations PutItem,
UpdateItem et DeleteItem. Vous pouvez également utiliser BatchWriteItem pour effectuer plusieurs
opérations PutItem ou DeleteItem au cours d'un seul appel.
Pour ces opérations de manipulation de données, vous pouvez préciser une expression de condition afin
de déterminer les éléments à modifier. Si l'expression de condition a la valeur true, l'opération aboutit. Dans
le cas contraire, l'opération échoue.
Voici quelques exemples AWS Command Line Interface (AWS CLI) d'utilisation d'expressions de condition.
Ces exemples sont basés sur la table ProductCatalog, qui a été présentée dans Spécification d'attributs
d'élément lors de l'utilisation d'expressions (p. 371). La clé de partition de cette table est Id ; et il n'y a
aucune clé de tri. L'opération PutItem suivante crée un exemple d'élément ProductCatalog auquel
nous ferons référence dans les exemples.
aws dynamodb put-item \
--table-name ProductCatalog \
--item file://item.json

Les arguments de la fonction --item sont stockés dans le fichier item.json. Dans un souci de simplicité,
seuls quelques attributs sont utilisés.
{

}

"Id": {"N": "456" },
"ProductCategory": {"S": "Sporting Goods" },
"Price": {"N": "650" }

Rubriques
• Insertion conditionnelle (p. 379)
• Suppressions conditionnelles (p. 380)
• Mises à jour conditionnelles (p. 381)
• Exemples d'expressions conditionnelles (p. 381)
• Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison (p. 383)

Insertion conditionnelle
L'opération PutItem remplace un élément avec la même clé (si elle existe). Pour éviter cela, utilisez
une expression de condition. Elle permet la poursuite de l'écriture uniquement si l'élément en question ne
possède pas déjà la même clé.
aws dynamodb put-item \
--table-name ProductCatalog \
--item file://item.json \
--condition-expression "attribute_not_exists(Id)"

Si l'expression de condition prend la valeur false, demandeur renvoie le message d'erreur suivant : The
conditional request failed (Échec de la demande conditionnelle).

Note
Pour plus d'informations sur attribute_not_exists et d'autres fonctions, consultez Référence
concernant les opérateurs et fonctions de comparaison (p. 383).
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Suppressions conditionnelles
Pour effectuer une suppression conditionnelle, utilisez une opération DeleteItem avec une expression
de condition. L'expression de condition doit avoir la valeur true afin que l'opération aboutisse. Dans le cas
contraire, l'opération échoue.
Considère l'élément depuis Expressions de condition (p. 379).
{

}

"Id": {
"N": "456"
},
"Price": {
"N": "650"
},
"ProductCategory": {
"S": "Sporting Goods"
}

Supposons maintenant que vous souhaitiez supprimer l'élément, mais uniquement dans les conditions
suivantes :
• L'attribut ProductCategory est soit « Sporting Goods » (Matériels de sport) soit « Gardening
Supplies » (Articles de jardinerie).
• Le Price est compris entre 500 et 600.
L'exemple suivant tente de supprimer l'élément.
aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"456"}}' \
--condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (Price between :lo
and :hi)" \
--expression-attribute-values file://values.json

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{

}

":cat1": {"S": "Sporting Goods"},
":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},
":lo": {"N": "500"},
":hi": {"N": "600"}

Note
Dans l'expression de condition, le signe : (deux points) indique une valeur d'attribut d'expression,
c'est-à-dire un espace réservé pour une valeur réelle. Pour plus d'informations, consultez Valeurs
d'attributs d'expressions (p. 378).
Pour plus d'informations sur IN, AND et d'autres mots-clés, consultez Référence concernant les
opérateurs et fonctions de comparaison (p. 383).
Dans cet exemple, la comparaison ProductCategory a la valeur true, mais la comparaison Price a la
valeur false. Il s'ensuit que l'expression de condition prend la valeur false et que l'opération DeleteItem
échoue.
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Mises à jour conditionnelles
Pour effectuer une mise à jour conditionnelle, utilisez une opération UpdateItem avec une expression
de condition. L'expression de condition doit avoir la valeur true afin que l'opération aboutisse. Dans le cas
contraire, l'opération échoue.

Note
UpdateItem prend également en charge les expressions de mise à jour, dans lesquelles
vous spécifiez les modifications à apporter à un élément. Pour plus d'informations, consultez
Expressions de mise à jour (p. 388).
Supposons que vous commenciez avec l'élément présenté dans Expressions de condition (p. 379).
{

}

"Id": { "N": "456"},
"Price": {"N": "650"},
"ProductCategory": {"S": "Sporting Goods"}

L'exemple suivant effectue une opération UpdateItem. Elle tente de réduire le Price d'un produit de 75,
mais l'expression de condition empêche la mise à jour si le Price actuel est inférieur à 500.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id": {"N": "456"}}' \
--update-expression "SET Price = Price - :discount" \
--condition-expression "Price > :limit" \
--expression-attribute-values file://values.json

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{
}

":discount": { "N": "75"},
":limit": {"N": "500"}

Si le Price de départ est 650, l'opération UpdateItem réduit le Price à 575. Si vous exécutez à
nouveau l'opération UpdateItem, le Price est réduit à 500. Si vous l'exécutez une troisième fois,
l'expression de condition prend la valeur false et l'opération de mise à jour échoue.

Note
Dans l'expression de condition, le signe : (deux points) indique une valeur d'attribut d'expression,
c'est-à-dire un espace réservé pour une valeur réelle. Pour plus d'informations, consultez Valeurs
d'attributs d'expressions (p. 378).
Pour plus d'informations sur « > » et d'autres opérateurs, consultez Référence concernant les
opérateurs et fonctions de comparaison (p. 383).

Exemples d'expressions conditionnelles
Pour de plus amples informations sur les fonctions utilisées dans les exemples suivants, veuillez consulter
Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison (p. 383). Pour en savoir plus sur
la façon de spécifier différents types d'attributs dans une expression, veuillez consulter Spécification
d'attributs d'élément lors de l'utilisation d'expressions (p. 371).

Vérification des attributs d'un élément
Vous pouvez vérifier l'existence (ou la non existence) d'un attribut. Si l'expression de condition a la valeur
true, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.
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L'exemple suivant utilise attribute_not_exists pour supprimer un produit uniquement s'il ne possède
pas d'attribut Price.
aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id": {"N": "456"}}' \
--condition-expression "attribute_not_exists(Price)"

DynamoDB fournit également une fonction attribute_exists. L'exemple suivant supprime un produit
uniquement si les commentaires le concernant sont négatifs.
aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id": {"N": "456"}}' \
--condition-expression "attribute_exists(ProductReviews.OneStar)"

Vérification du type d'attribut
Vous pouvez vérifier le type de données d'une valeur d'attribut à l'aide de la fonction attribute_type. Si
l'expression de condition a la valeur true, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.
L'exemple suivant utilise attribute_type pour supprimer un produit uniquement s'il possède un attribut
Color de type String Set.
aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id": {"N": "456"}}' \
--condition-expression "attribute_type(Color, :v_sub)" \
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json

Les arguments pour --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier expressionattribute-values.json.
{
}

":v_sub":{"S":"SS"}

Vérification de la valeur de début de la chaîne
Vous pouvez vérifier si une valeur d'attribut String commence par une sous-chaîne spécifique à l'aide de
la fonction begins_with. Si l'expression de condition a la valeur true, l'opération aboutit. Dans le cas
contraire, l'opération échoue.
L'exemple suivant utilise begins_with pour supprimer un produit uniquement si l'élément FrontView de
la carte Pictures commence par une valeur spécifique.
aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id": {"N": "456"}}' \
--condition-expression "begins_with(Pictures.FrontView, :v_sub)" \
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json

Les arguments pour --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier expressionattribute-values.json.
{
}

":v_sub":{"S":"http://"}
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Recherche d'un élément dans un ensemble
Vous pouvez rechercher un élément dans un ensemble ou rechercher une sous-chaîne dans une chaîne à
l'aide de la fonction contains. Si l'expression de condition a la valeur true, l'opération aboutit. Dans le cas
contraire, l'opération échoue.
L'exemple suivant utilise contains pour supprimer un produit uniquement si l'attribut de type String Set
Color comporte un élément avec une valeur spécifique.
aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id": {"N": "456"}}' \
--condition-expression "contains(Color, :v_sub)" \
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json

Les arguments pour --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier expressionattribute-values.json.
{
}

":v_sub":{"S":"Red"}

Vérification de la taille d'une valeur d'attribut
Vous pouvez vérifier la taille d'une valeur d'attribut à l'aide de la fonction size. Si l'expression de condition
a la valeur true, l'opération aboutit. Dans le cas contraire, l'opération échoue.
L'exemple suivant utilise size pour supprimer un produit uniquement si la taille du binary attribute
VideoClip est supérieure à 64000 octets.
aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id": {"N": "456"}}' \
--condition-expression "size(VideoClip) > :v_sub" \
--expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json

Les arguments pour --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier expressionattribute-values.json.
{
}

":v_sub":{"N":"64000"}

Référence concernant les opérateurs et fonctions de comparaison
Cette section traite des fonctions et mots-clés intégrés pour l'écriture des expressions de filtre et de
condition dans Amazon DynamoDB.
Rubriques
• Syntaxe des expressions de filtre et de condition (p. 384)
• Comparaisons (p. 384)
• Fonctions (p. 384)
• Evaluations logiques (p. 387)
• Parenthèses (p. 388)
• Priorité des conditions (p. 388)
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Syntaxe des expressions de filtre et de condition
Dans le résumé de syntaxe suivant, un opérande peut avoir l'une des valeurs suivantes :
• Nom d'attribut de niveau supérieur, tel que Id, Title, Description ou ProductCategory
• Chemin d'accès du document qui fait référence à un attribut imbriqué

condition-expression ::=
operand comparator operand
| operand BETWEEN operand AND operand
| operand IN ( operand (',' operand (, ...) ))
| function
| condition AND condition
| condition OR condition
| NOT condition
| ( condition )
comparator ::=
=
| <>
| <
| <=
| >
| >=
function ::=
attribute_exists (path)
| attribute_not_exists (path)
| attribute_type (path, type)
| begins_with (path, substr)
| contains (path, operand)
| size (path)

Comparaisons
Utilisez ces comparateurs pour comparer un opérande par rapport à une plage de valeurs, ou une liste
énumérée de valeurs :
• a = b – True si a est égal à b
• a <> b – True si a n'est pas égal à b
• a < b – True si a est inférieur à b.
• a <= b – True si a est inférieur ou égal à b.
• a > b – True si a est supérieur à b.
• a >= b – True si a est supérieur ou égal à b.
Utilisez les mots clés BETWEEN et IN pour comparer un opérande par rapport à une plage de valeurs, ou
une liste énumérée de valeurs.
• a BETWEEN b AND c : true si a est supérieur ou égal à b, et inférieur ou égal à c.
• a IN (b, c, d) – True si a est égal à n'importe quelle valeur figurant dans la liste, par exemple, b, c
ou d. La liste peut contenir jusqu'à 100 valeurs séparées par des virgules.

Fonctions
Utilisez les fonctions suivantes pour déterminer si un attribut existe dans un élément, ou pour évaluer la
valeur d'un attribut. Ces noms sont sensibles à la casse. Pour un attribut imbriqué, vous devez fournir le
chemin d'accès au document complet.
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Fonction

Description

attribute_exists (path)

True si l'élément contienne l'attribut spécifié par
path.
Exemple : Vérifier si un élément de la table
Product a une image de vue de côté.
• attribute_exists
(#Pictures.#SideView)

attribute_not_exists (path)

True si l'attribut spécifié par path n'existe pas dans
l'élément.
Exemple : Vérifier si un élément possède un
attribut Manufacturer.
• attribute_not_exists (Manufacturer)

attribute_type (path, type)

True si l'attribut à l'emplacement spécifié est d'un
type de données particulier. Le paramètre type
doit avoir l'une des valeurs suivantes :
• S – String (chaîne)
• SS – String Set (ensemble de chaînes)
• N – Number (nombre)
• NS – Number Set (ensemble de nombres)
• B – Binary (binaire)
• BS – Binary Set (ensemble de binaires)
• BOOL – Boolean (booléen)
• NULL – Null
• L – List (liste)
• M – Map (mappage)
Vous devez utiliser une valeur d'attribut expression
pour le paramètre type.
Exemple : Vérifier si l'attribut QuantityOnHand
est de type List (liste). Dans cet exemple, :v_sub
est un espace réservé pour la chaîne L.
• attribute_type
(ProductReviews.FiveStar, :v_sub)
Vous devez utiliser une valeur d'attribut expression
pour le paramètre type.

begins_with (path, substr)

True si l'attribut spécifié par path commence par
une sous-chaîne particulière.
Exemple : Vérifier si les tout premiers caractères de
l'URL de l'image vue avant sont http://.
• begins_with
(Pictures.FrontView, :v_sub)
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Fonction

Description
La valeur d'attribut expression :v_sub est un
espace réservé pour http://.

contains (path, operand)

True si l'attribut spécifié par path est l'un des
attributs suivants :
• Une String qui contient une sous-chaîne
particulière.
• Un Set qui contient un élément particulier au
sein de l'ensemble.
L'operand doit être une String si l'attribut
spécifié par path est une String. Si l'attribut
spécifié par path est un Set, l'operand doit être
le type d'élément de l'ensemble.
Le chemin d'accès et l'opérande doivent être
distincts ; autrement dit, contains (a, a)
retourne une erreur.
Exemple : Vérifier si l'attribut Brand contient la
sous-chaîne Company.
• contains (Brand, :v_sub)
La valeur d'attribut expression :v_sub est un
espace réservé pour Company.
Exemple : Vérifier si le produit est disponible en
rouge.
• contains (Color, :v_sub)
La valeur d'attribut expression :v_sub est un
espace réservé pour Red.
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Fonction

Description

size (path)

Renvoie un nombre représentant la taille d'un
attribut. Voici les types de données valides à
utiliser avec size.
Si l'attribut est de type String, size retourne la
longueur de la chaîne.
Exemple : Vérifier si la chaîne Brand est inférieure
ou égale à 20 caractères. La valeur d'attribut
expression :v_sub est un espace réservé pour 20.
• size (Brand) <= :v_sub

Si l'attribut est de type Binary, size renvoie le
nombre d'octets de la valeur d'attribut.
Exemple : supposons que l'élément
ProductCatalog ait un binary attribute nommé
VideoClip, qui contient une courte vidéo du
produit en cours d'utilisation. L'expression suivante
vérifie si VideoClip dépasse 64 000 octets. La
valeur d'attribut expression :v_sub est un espace
réservé pour 64000.
• size(VideoClip) > :v_sub

Si l'attribut est un type de données Set, size
retourne le nombre d'éléments dans l'ensemble.
Exemple : Vérifier si le produit est disponible dans
plusieurs couleurs. La valeur d'attribut expression
:v_sub est un espace réservé pour 1.
• size (Color) < :v_sub

Si l'attribut est de type List ou Map, size
retourne le nombre d'éléments enfants.
Exemple : Vérifier si le nombre de révisions
OneStar a dépassé un certain seuil. La valeur
d'attribut expression :v_sub est un espace
réservé pour 3.
• size(ProductReviews.OneStar)
> :v_sub

Evaluations logiques
Utilisez les mots clés AND, OR et NOT pour effectuer les évaluations logiques. Dans la liste suivante, a et b
représentent les conditions à évaluer.
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• a AND b – True si a et b ont tous deux la valeur true.
• a OR b – True si a ou b (ou les deux) ont la valeur true.
• NOT a – True si a a la valeur false, et false si a a la valeur true.

Parenthèses
Utilisez les parenthèses pour modifier la priorité d'une évaluation logique. Par exemple, supposons que les
conditions a et b sont true, et que cette condition c a la valeur false. L'expression suivante a la valeur true :
• a OR b AND c
Toutefois, si vous placez une condition entre parenthèses, elle est évaluée en premier. Par exemple,
l'expression suivante a la valeur false :
• (a OR b) AND c

Note
Vous pouvez imbriquer les parenthèses dans une expression. Les parenthèses les plus intérieures
sont évaluées en premier.

Priorité des conditions
DynamoDB évalue les conditions de gauche à droite en suivant les règles de priorité suivantes :
• = <> < <= > >=
• IN
• BETWEEN
• attribute_exists attribute_not_exists begins_with contains
• Parenthèses
• NOT
• AND
• OR

Expressions de mise à jour
Pour mettre à jour un élément existant dans une table Amazon DynamoDB, utilisez l'opération
UpdateItem. Vous devez fournir la clé de l'élément que vous souhaitez mettre à jour. Vous devez
également fournir une expression de mise à jour, ce qui indique les attributs que vous voulez modifier et les
valeurs que vous souhaitez leur attribuer.
Une expression de mise à jour spécifie comment l'opération UpdateItem doit modifier les attributs d'un
élément, par exemple, en définissant une valeur scalaire ou en supprimant des éléments d'une liste ou d'un
mappage.
Voici un récapitulatif de la syntaxe des expressions de mise à jour.
update-expression ::=
[ SET action [, action] ... ]
[ REMOVE action [, action] ...]
[ ADD action [, action] ... ]
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[ DELETE action [, action] ...]

Une expression de mise à jour se compose d'une ou plusieurs clauses. Chaque clause commence par un
mot-clé SET, REMOVE, ADD ou DELETE. Vous pouvez inclure une de ces clauses dans une expression de
mise à jour, dans n'importe quel ordre. Toutefois, chaque mot-clé d'action peut n'apparaître qu'une seule
fois.
Chaque clause contient une ou plusieurs actions, séparées par des virgules. Chaque action représente une
modification de données.
Les exemples de cette section sont basés sur l'élément ProductCatalog présenté dans Expressions de
projections (p. 374).
Rubriques
• SET – Modification ou ajout d'attributs d'élément (p. 389)
• REMOVE – Suppression d'attributs d'un élément (p. 394)
• ADD – Mise à jour de nombres et d'ensembles (p. 395)
• DELETE – Suppression d'éléments d'un ensemble (p. 396)

SET – Modification ou ajout d'attributs d'élément
Utilisez l'action SET dans une expression de mise à jour pour ajouter un ou plusieurs attributs à un élément.
Si l'un de ces attributs existe déjà, il est remplacé par les nouvelles valeurs.
Vous pouvez également utiliser SET pour ajouter ou soustraire un attribut qui est de type Number. Afin
d'effectuer plusieurs actions SET, séparez-les par des virgules.
Dans le récapitulatif de la syntaxe suivante :
• L'élément chemin est le chemin d'accès au document pour l'élément.
• Un élément opérande peut être un chemin d'accès au document pour un élément ou une fonction.

set-action ::=
path = value
value ::=
operand
| operand '+' operand
| operand '-' operand
operand ::=
path | function

L'opération PutItem suivante crée un exemple d'élément auquel nous ferons référence dans les
exemples.
aws dynamodb put-item \
--table-name ProductCatalog \
--item file://item.json

Les arguments de la fonction --item sont stockés dans le fichier item.json. Dans un souci de simplicité,
seuls quelques attributs sont utilisés.
{
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}

"Id": {"N": "789"},
"ProductCategory": {"S": "Home Improvement"},
"Price": {"N": "52"},
"InStock": {"BOOL": true},
"Brand": {"S": "Acme"}

Rubriques
• Modification d'attributs (p. 390)
• Ajouter des listes et des maps (p. 390)
• Ajout d'éléments à une liste (p. 391)
• Ajouter des attributs de map imbriqués (p. 391)
• Incrémentation et décrémentation d'attributs numériques (p. 392)
• Ajout d'éléments à une liste (p. 392)
• Empêcher le remplacement d'un attribut existant (p. 393)

Modification d'attributs
Example
Met à jour les attributs ProductCategory et Price.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "SET ProductCategory = :c, Price = :p" \
--expression-attribute-values file://values.json \
--return-values ALL_NEW

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{
}

":c": { "S": "Hardware" },
":p": { "N": "60" }

Note
Dans l'opération UpdateItem, --return-values ALL_NEW amène DynamoDB à renvoyer
l'élément tel qu'il apparaît après la mise à jour.

Ajouter des listes et des maps
Example
Ajoutez une nouvelle liste et une nouvelle carte.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "SET RelatedItems = :ri, ProductReviews = :pr" \
--expression-attribute-values file://values.json \
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--return-values ALL_NEW

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{

}

":ri": {
"L": [
{ "S": "Hammer" }
]
},
":pr": {
"M": {
"FiveStar": {
"L": [
{ "S": "Best product ever!" }
]
}
}
}

Ajout d'éléments à une liste
Example
Ajoutez un nouvel attribut à la liste RelatedItems. (N'oubliez pas que les éléments de liste sont en base
zéro, donc [0] représente le premier élément dans la liste, [1] représente le deuxième et ainsi de suite.)
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "SET RelatedItems[1] = :ri" \
--expression-attribute-values file://values.json \
--return-values ALL_NEW

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{
}

":ri": { "S": "Nails" }

Note
Lorsque vous utilisez SET pour mettre à jour un élément de la liste, le contenu de cet élément est
remplacé par les nouvelles données que vous spécifiez. Si l'élément n'existe pas déjà, SET ajoute
le nouvel élément à la fin de la liste.
Si vous ajoutez plusieurs éléments dans une seule opération SET, les éléments sont triés dans
l'ordre par numéro d'élément.

Ajouter des attributs de map imbriqués
Example
Ajoutez certains attributs de carte imbriqués.
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aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "SET #pr.#5star[1] = :r5, #pr.#3star = :r3" \
--expression-attribute-names file://names.json \
--expression-attribute-values file://values.json \
--return-values ALL_NEW

Les arguments de la fonction --expression-attribute-names sont stockés dans le fichier
names.json.
{

}

"#pr": "ProductReviews",
"#5star": "FiveStar",
"#3star": "ThreeStar"

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{

}

":r5": { "S": "Very happy with my purchase" },
":r3": {
"L": [
{ "S": "Just OK - not that great" }
]
}

Incrémentation et décrémentation d'attributs numériques
Vous pouvez ajouter ou soustraire depuis un attribut numérique existant. Pour ce faire, utilisez les
opérateurs + (plus) et - (moins).

Example
Réduit Price d'un élément.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "SET Price = Price - :p" \
--expression-attribute-values '{":p": {"N":"15"}}' \
--return-values ALL_NEW

Afin d'accroître le Price, utilisez l'opérateur + dans l'expression de mise à jour.

Ajout d'éléments à une liste
Vous pouvez ajouter des éléments à la fin d'une liste. Pour ce faire, utilisez SET avec la fonction
list_append. (Le nom de fonction est sensible à la casse.) La fonction list_append est spécifique
de l'action SET et peut être utilisée uniquement dans une expression de mise à jour. La syntaxe est la
suivante.
• list_append (list1, list2)
La fonction prend deux listes en entrée et ajoute tous les éléments de list2 à list1.
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Example
Dans Ajout d'éléments à une liste (p. 391), vous créez la liste RelatedItems et la complétez avec
deux éléments : Hammer et Nails. Nous allons maintenant ajouter deux autres éléments à la fin de
RelatedItems.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "SET #ri = list_append(#ri, :vals)" \
--expression-attribute-names '{"#ri": "RelatedItems"}' \
--expression-attribute-values file://values.json \
--return-values ALL_NEW

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{

}

":vals": {
"L": [
{ "S": "Screwdriver" },
{"S": "Hacksaw" }
]
}

Enfin, nous allons ajouter un autre élément au début de RelatedItems. Pour ce faire, permutez l'ordre
des éléments list_append. (N'oubliez pas que la fonction list_append prend deux listes en entrée,
puis ajoute la seconde liste à la première.)
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "SET #ri = list_append(:vals, #ri)" \
--expression-attribute-names '{"#ri": "RelatedItems"}' \
--expression-attribute-values '{":vals": {"L": [ { "S": "Chisel" }]}}' \
--return-values ALL_NEW

L'attribut RelatedItems résultant contient maintenant cinq éléments, dans l'ordre suivant : Chisel,
Hammer, Nails, Screwdriver, Hacksaw.

Empêcher le remplacement d'un attribut existant
Si vous souhaitez éviter de remplacer un attribut existant, vous pouvez utiliser l'attribut SET avec la
fonction if_not_exists. (Le nom de fonction est sensible à la casse.) La fonction if_not_exists est
spécifique de l'action SET et peut être utilisée uniquement dans une expression de mise à jour. La syntaxe
est la suivante.
• if_not_exists (path, value)
Si l'élément ne contient pas un attribut au path spécifié, alors if_not_exists prend la valeur value ;
sinon, path.

Example
Définissez l'attribut Price d'un élément, mais uniquement si l'élément ne possède pas déjà un attribut
Price. (Si Price existe déjà, il ne se passe rien.)
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aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "SET Price = if_not_exists(Price, :p)" \
--expression-attribute-values '{":p": {"N": "100"}}' \
--return-values ALL_NEW

REMOVE – Suppression d'attributs d'un élément
Utilisez l'action REMOVE dans une expression de mise à jour pour supprimer un ou plusieurs attributs d'un
élément dans Amazon DynamoDB. Afin d'effectuer plusieurs actions REMOVE, séparez-les par des virgules.
Ce qui suit est un résumé de la syntaxe pour REMOVE dans une expression de mise à jour. Le seul
opérande est le chemin d'accès au document pour l'attribut que vous souhaitez supprimer.
remove-action ::=
path

Example
Supprimer des attributs d'un élément. (Si les attributs n'existent pas, il ne se passe rien.)
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "REMOVE Brand, InStock, QuantityOnHand" \
--return-values ALL_NEW

Suppression d'éléments d'une liste
Vous pouvez utiliser REMOVE pour supprimer des éléments d'une liste.

Example
Dans Ajout d'éléments à une liste (p. 392), nous avons modifié un attribut de liste (RelatedItems) de
sorte qu'il contienne les cinq éléments suivants :
• [0]—Chisel
• [1]—Hammer
• [2]—Nails
• [3]—Screwdriver
• [4]—Hacksaw
L'exemple AWS Command Line Interface (AWS CLI) suivant supprime Hammer et Nails de la liste.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "REMOVE RelatedItems[1], RelatedItems[2]" \
--return-values ALL_NEW

Après la suppression de Hammer et Nails, les éléments restants sont déplacés. La liste contient
désormais les éléments suivants :
• [0]—Chisel
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• [1]—Screwdriver
• [2]—Hacksaw

ADD – Mise à jour de nombres et d'ensembles
Note
En général, nous recommandons d'utiliser SET plutôt que ADD.
Utilisez l'action ADD dans une expression de mise à jour pour ajouter un nouvel attribut et ses valeurs à un
élément.
Si l'attribut existe déjà, alors le comportement de ADD dépend du type de données de l'attribut :
• Si l'attribut est un nombre et que la valeur que vous ajoutez est également un nombre, la valeur est
ajoutée mathématiquement à l'attribut existant. (Si la valeur est un nombre négatif, alors elle est
soustraite de l'attribut existant.)
• Si l'attribut est un ensemble, et que la valeur que vous ajoutez est également un ensemble, alors la
valeur est ajoutée à l'ensemble existant.

Note
L'action ADD prend uniquement en charge les données de type Number et Set.
Afin d'effectuer plusieurs actions ADD, séparez-les par des virgules.
Dans le récapitulatif de la syntaxe suivante :
• L'élément path est le chemin d'accès au document pour un attribut. L'attribut doit être un Number ou un
type de données défini.
• L'élément value est un nombre que vous voulez ajouter à l'attribut (pour les types de données Number),
ou un ensemble à ajouter à l'attribut (pour les types SET).

add-action ::=
path value

Ajout d'un nombre
Supposons que l'attribut QuantityOnHand n'existe pas. L'exemple AWS CLI suivant définit
QuantityOnHand sur 5.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "ADD QuantityOnHand :q" \
--expression-attribute-values '{":q": {"N": "5"}}' \
--return-values ALL_NEW

Maintenant que QuantityOnHand existe, vous pouvez exécuter à nouveau l'exemple pour incrémenter
QuantityOnHand de 5 chaque fois.

Ajout d'éléments à un ensemble
Supposons que l'attribut Color n'existe pas. L'exemple AWS CLI suivant définit Color sur un ensemble
de chaîne avec deux éléments.
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aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "ADD Color :c" \
--expression-attribute-values '{":c": {"SS":["Orange", "Purple"]}}' \
--return-values ALL_NEW

Maintenant que Color existe, vous pouvez lui ajouter de nouveaux éléments.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "ADD Color :c" \
--expression-attribute-values '{":c": {"SS":["Yellow", "Green", "Blue"]}}' \
--return-values ALL_NEW

DELETE – Suppression d'éléments d'un ensemble
Important
L'action DELETE prend uniquement en charge les types de données Set.
Utilisez l'action DELETE dans une expression de mise à jour pour supprimer un ou plusieurs éléments d'un
ensemble. Afin d'effectuer plusieurs actions DELETE, séparez-les par des virgules.
Dans le récapitulatif de la syntaxe suivante :
• L'élément path est le chemin d'accès au document pour un attribut. L'attribut doit être un type de
données défini.
• Le sous-ensemble correspond à un ou plusieurs éléments à supprimer du chemin. Vous devez
spécifier sous-ensemble comme type d'attribut Set.

delete-action ::=
path value

Example
Dans Ajout d'éléments à un ensemble (p. 395), vous créez l'ensemble de chaînes Color. Cet exemple
supprime certains des éléments de cet ensemble.
aws dynamodb update-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{"Id":{"N":"789"}}' \
--update-expression "DELETE Color :p" \
--expression-attribute-values '{":p": {"SS": ["Yellow", "Purple"]}}' \
--return-values ALL_NEW

Expiration d'éléments en utilisant le time-to-live (TTL) dans DynamoDB
Le time-to-live (TTL) dans Amazon DynamoDB vous permet de définir un horodatage par élément pour
déterminer quand un élément n'est plus nécessaire. Peu de temps après la date et l'heure de l'horodatage
spécifié, DynamoDB supprime l'élément de votre table sans consommer de débit d'écriture. TTL est fourni
sans frais supplémentaires et a pour objectif de réduire les volumes de données stockées en conservant
uniquement les éléments qui restent d'actualité pour répondre aux besoins de votre charge de travail.
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TTL s'avère utile si vous stockez des éléments qui ne sont plus pertinents après une date/heure spécifique.
Voici des exemples de cas d'utilisation de TTL :
• Supprimer les données de l'utilisateur ou du capteur après un an d'inactivité dans une application.
• Archiver des éléments expirés dans un lac de données Amazon S3 via Amazon DynamoDB Streams et
AWS Lambda.
• Conserver les données sensibles pendant un certain temps conformément aux obligations contractuelles
ou réglementaires.
Pour plus d'informations sur TTL, veuillez consulter les rubriques suivantes :
• Utilisation de Time to Live.
• Time to Live : Fonctionnement.
• Activation de Time to Live.

Fonctionnement : time-to-live (TTL) dans DynamoDB
Lorsque vous activez TTL sur une table DynamoDB, vous devez identifier un nom d'attribut spécifique que
le service recherchera pour déterminer si un élément peut faire l'objet d'une expiration. Après avoir activé
TTL sur une table, un processus d'analyse par partition en arrière-plan procède automatiquement et en
continu à l'évaluation de l'état d'expiration des éléments de la table.
Le processus d'analyse en arrière-plan compare l'heure actuelle, au format d'heure époque Unix en
secondes, à la valeur stockée dans l'attribut d'un élément défini par l'utilisateur. Si l'attribut est un type de
données Number, la valeur de l'attribut est un horodatage au format epoch Unix exprimé en secondes,
et si la valeur de l'horodatage est plus ancienne que l'heure actuelle mais pas de plus de cinq ans (afin
d'éviter une éventuelle suppression accidentelle due à une valeur TTL malformée), l'élément est défini
comme ayant expiré. Pour plus de détails sur la mise en forme des attributs TL, consultez Mise en forme de
l'attribut TTL d'un élément (p. 399). Un deuxième processus en arrière-plan analyse les éléments expirés
et les supprime. Les deux processus se déroulent automatiquement en arrière-plan, n'affectent pas le trafic
de lecture ou d'écriture sur la table, et ne font pas l'objet d'une facturation.
Au fur et à mesure que les éléments sont supprimés de la table, deux opérations en arrière-plan se
produisent simultanément :
• Les éléments sont supprimés de tous les index secondaires locaux et de tous les index secondaires
globaux de la même manière qu'une opération DeleteItem. Cette opération n'entraîne aucuns frais
supplémentaires.
• Une opération de suppression pour chaque élément entre dans le flux DynamoDB, mais elle est marquée
comme suppression système et non comme une suppression normale. Pour de plus amples informations
sur l'utilisation de cette suppression système, veuillez consulter DynamoDB Streams et Time to Live.

Important
• En fonction de la taille et du niveau d'activité d'une table, l'opération de suppression réelle d'un
élément expiré peut varier. Étant donné que TTL est censé être un processus en arrière-plan, la
nature de la capacité utilisée pour faire expirer et supprimer des éléments via TTL est variable
(mais gratuite). TTL supprime généralement les éléments ayant expiré dans les 48 heures
suivant l'expiration.
• Les éléments qui ont expiré, mais qui n'ont pas encore été supprimés par TTL, apparaissent
dans les lectures, les requêtes et les analyses. Si vous ne souhaitez pas que les éléments
expirés soient inclus dans le jeu de résultats, vous devez les filtrer. Pour cela, utilisez une
expression de filtre qui renvoie uniquement les éléments dont la valeur d'expiration TTL est
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supérieure à l'heure actuelle au format époque. Pour plus d'informations, consultez Filtrer les
expressions pour l'opération d'analyse (p. 466).
• Les éléments qui ont dépassé leur expiration mais qui n'ont pas encore été supprimés peuvent
toujours être mis à jour. Les mises à jour visant à modifier ou supprimer l'attribut d'expiration
seront prises en compte.
Vous pouvez surveiller les taux TTL dans l'onglet Métriques CloudWatch d'une table, et voir le taux de
suppression et le moment où les éléments sont supprimés.

Exemple de time-to-live
Prenons l'exemple d'une table nommée SessionData qui assure le suivi de l'historique de session des
utilisateurs. Chaque élément dans SessionData est identifié par la clé de partition (UserName) et la clé
de tri (SessionId). Les attributs supplémentaires comme UserName, SessionId, CreationTime et
ExpirationTime suivent les informations de session. L'attribut ExpirationTime est défini comme
l'attribut TTL sur la table (tous les attributs de chaque élément ne sont pas affichés).

SessionData
UserName

SessionId

user1

CreationTime

ExpirationTime
(TTL)

SessionInfo

…

74686572652773 1571820360

1571827560

{Document JSON}

...

user2

6e6f7468696e67 1571820180

1571827380

{Document JSON}

...

user3

746f2073656520 1571820923

1571828123

{Document JSON}

...

user4

68657265212121 1571820683

1571827883

{Document JSON}

…

user5

6e6572642e2e2e 1571820743

1571831543

{Document JSON}

...
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UserName
...

SessionId
...

CreationTime

ExpirationTime
(TTL)

...

...

SessionInfo
...

…
…

Dans cet exemple, chaque élément a une valeur d'attribut ExpirationTime définie lors de sa création.
Observez l'élément de table suivant.

SessionData
UserName

SessionId

CreationTime

user1

74686572652773 1571820360

ExpirationTime
(TTL)

SessionInfo

…

1571827560

{Document JSON}

...

Dans cet exemple, l'élément CreationTime est défini sur mercredi 23 octobre 08 h 46 UTC 2019,
et l'élément ExpirationTime est défini 2 heures plus tard au mercredi 23 octobre 10 h 46 UTC
2019. L'élément expire lorsque l'heure actuelle, au format epoch, est supérieure à l'heure de l'attribut
ExpirationTime. Dans ce cas, l'élément avec la clé { Username: user1, SessionId:
74686572652773} expire à 10 h 46 (1571827560).

Utilisation d'un time-to-live (TL) dans DynamoDB
Lorsque vous utilisez TTL, le plus gros du travail est effectué en coulisses par DynamoDB en votre nom.
Vous devez cependant être conscient de certaines considérations pour faciliter l'implémentation.
Rubriques
• Mise en forme de l'attribut TTL d'un élément (p. 399)
• Notes d'utilisation (p. 400)
• Résolution des problèmes liés à TTL (p. 400)

Mise en forme de l'attribut TTL d'un élément
Lorsque vous activez TTL sur une table, vous devez identifier un nom d'attribut spécifique que le service
DynamoDB recherchera pour déterminer si un élément peut faire l'objet d'une expiration. En outre, d'autres
exigences garantissent que les processus TTL en arrière-plan utilisent la valeur de l'attribut TTL. Si un
élément doit pouvoir faire l'objet d'une expiration via TTL :
• L'élément doit contenir l'attribut spécifié lorsque TTL a été activé sur la table. Par exemple, si vous
spécifiez qu'une table doit utiliser le nom d'attribut expdate comme attribut TTL, mais qu'un élément ne
dispose pas d'un attribut portant ce nom, le processus TTL ignore l'élément.
• La valeur de l'attribut TTL doit être un type de données Number. Par exemple, si vous spécifiez qu'une
table doit utiliser le nom d'attribut expdate comme attribut TTL, mais que l'attribut d'un élément est un
type de données String, les processus TTL ignorent l'élément.
• La valeur de l'attribut TTL doit être un horodatage au format époque Unix en secondes. Si vous utilisez
un autre format, les processus TTL ignorent l'élément. Par exemple, si vous définissez la valeur de
l'attribut sur 1645119622, c'est-à-dire jeudi 17 février 2022 17 h 40 min 22 s (GMT), l'élément fera l'objet
d'une expiration après cette date. Pour obtenir de l'aide sur le formatage de vos horodatages d'époque,
vous pouvez utiliser des outils tiers tels que Epoch Converter pour obtenir un formulaire web visuel.
• La valeur de l'attribut TTL doit être un horodatage dont l'expiration n'est pas supérieure à une durée de
cinq ans dans le passé. Par exemple, si vous définissez la valeur de l'attribut sur 1171734022, c'est-àdire 17 février 2007 17 h 40 min 22 s (GMT) et supérieure à cinq ans. En conséquence, les processus
TTL ne font pas expirer l'élément.
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Notes d'utilisation
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous utilisez TTL.
• L'activation, la désactivation ou la modification des paramètres TTL sur une table peut prendre environ
une heure avant que les paramètres se propagent et avant de permettre l'exécution de toute autre action
liée à TTL.
• Vous ne pouvez pas reconfigurer TTL pour rechercher un attribut différent. Vous devez désactiver TTL,
puis réactiver TTL avec le nouvel attribut à partir de ce moment.
• Lorsque vous utilisez AWS CloudFormation, vous pouvez activer la fonction TTL lorsque vous créez une
table DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.
• Vous pouvez utiliser des politiques AWS Identity and Access Management (IAM) pour empêcher toute
mise à jour non autorisée de l'attribut TTL sur un élément ou la configuration de TTL. Si vous autorisez
l'accès aux seules actions spécifiées dans vos politiques IAM existantes, veillez à ce que vos politiques
soient mises à jour de façon à autoriser dynamodb:UpdateTimeToLive pour les rôles qui doivent
activer ou désactiver TTL sur les tables. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation
des politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour Amazon DynamoDB.
• Déterminez si vous devez effectuer des tâches de post-traitement des éléments supprimés via Amazon
DynamoDB Streams, par exemple, l'archivage des éléments dans un lac de données Amazon S3.
Les registres des flux des suppressions TTL sont marqués comme suppressions système au lieu de
suppressions normales, et vous pouvez filtrer les suppressions système à l'aide d'une fonction AWS
Lambda. Pour plus d'informations sur les ajouts aux registres de flux, consultez Amazon DynamoDB
Streams et Time-to-live.
• Si vous accordez de l'importance à la récupération des données, nous vous recommandons de
sauvegarder votre table.
• Pour des sauvegardes de table entièrement gérées, utilisez des sauvegardes à la demande ou des
sauvegardes continues avec restauration à un instant dans le passé de DynamoDB.
• Pour une fenêtre de récupération de 24 heures, vous pouvez utiliser Amazon DynamoDB Streams.
Pour plus d'informations, consultez Amazon DynamoDB Streams et Time-to-live.

Résolution des problèmes liés à TTL
Si DynamoDB TTL ne fonctionne pas, vérifiez les éléments suivants :
• Vérifiez que vous avez activé TTL sur la table et que le nom de l'attribut sélectionné pour TTL est défini
sur ce que votre code écrit dans les éléments. Vous pouvez vérifier ces informations dans l'onglet Vue
d'ensemble d'une table de la console DynamoDB.
• Consultez les métriques Amazon CloudWatch sous l'onglet Métriques de la console DynamoDB pour
vérifier que TTL supprime des éléments comme vous le souhaitez.
• Vérifiez que la valeur de l'attribut TTL est correctement formatée. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Mise en forme de l'attribut TTL d'un élément (p. 399).

Activation du time-to-live (TTL)
Vous pouvez utiliser la console Amazon DynamoDB ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour
activer TTL. Pour utiliser l'API à la place, consultez la Référence d'API Amazon DynamoDB.
Rubriques
• Activer TTL (console) (p. 400)
• Activer TTL (AWS CLI) (p. 401)

Activer TTL (console)
Suivez ces étapes pour activer TTL à l'aide de la console DynamoDB :
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1.

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

2.

Choisissez Tables, puis choisissez la table à modifier.

3.

Dans l'onglet Paramètres supplémentaires, dans la section Time to Live (TTL), choisissez Activer.

4.

Sur la page Activer Time to Live (TTL), saisissez le Nom de l'attribut TTL.

5.

(Facultatif) Pour afficher un aperçu des éléments qui seront supprimés lorsque la TTL est activée,
choisissez Exécuter l'aperçu.

Warning
Cela vous permet d'afficher quelques éléments de la liste. Mais vous n'obtiendrez pas la liste
complète des éléments qui seront supprimés par la TTL.
6.

Choisissez Activer TTL pour enregistrer les paramètres et activer la TTL.

A présent que la TTL est activée, l'attribut de TTL est marqué TTL lorsque vous affichez les éléments sur
la console DynamoDB. Vous pouvez afficher la date et l'heure d'expiration d'un élément en faisant passer
votre souris au-dessus de l'attribut.

Activer TTL (AWS CLI)
1.

Active TTL sur la table TTLExample.
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aws dynamodb update-time-to-live --table-name TTLExample --time-to-live-specification
"Enabled=true, AttributeName=ttl"

2.

Décrit TTL sur la table TTLExample.
aws dynamodb describe-time-to-live --table-name TTLExample
{
"TimeToLiveDescription": {
"AttributeName": "ttl",
"TimeToLiveStatus": "ENABLED"
}
}

3.

Ajoutez un élément à la table TTLExample avec l'attribut de TTL défini à l'aide du shell BASH et de
l'AWS CLI.
EXP=`date -d '+5 days' +%s`
aws dynamodb put-item --table-name "TTLExample" --item '{"id": {"N": "1"}, "ttl": {"N":
"'$EXP'"}}'

Cet exemple démarre par la date actuelle à laquelle cinq jours sont ajoutés pour créer une date
d'expiration. Il a ensuite converti l'heure d'expiration en heure au format epoch pour ajouter en dernier lieu
un élément à la table « TTLExample ».

Note
Pour définir des valeurs d'expiration pour TTL, l'une des méthodes à votre disposition consiste à
calculer le nombre de secondes à ajouter à l'heure d'expiration. Par exemple, 5 jours équivalent à
432 000 secondes. Toutefois, il est souvent préférable de commencer par une date et de définir le
reste en fonction de celle-ci.
Il est relativement simple d'obtenir l'heure actuelle au format epoch, comme dans l'exemple suivant.
• Terminal Linux : date +%s
• Python: import time; int(time.time())
• Java: System.currentTimeMillis() / 1000L
• JavaScript: Math.floor(Date.now() / 1000)

Utilisation des éléments : Java
Vous pouvez utiliser l'API Document AWS SDK for Java pour effectuer des opérations CRUD (création,
lecture, mise à jour et suppression) classiques sur des éléments Amazon DynamoDB dans une table.

Note
Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous
permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut
réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour plus d'informations, consultez Java :
DynamoDBMapper (p. 178).
Cette section contient les exemples Java pour exécuter plusieurs actions d'élément d'API Java Document
et plusieurs exemples opérationnels.
Rubriques
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• Placement d'un élément (p. 403)
• Obtention d'un élément (p. 406)
• Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments (p. 407)
• Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments (p. 408)
• Mise à jour d'un élément (p. 409)
• Suppression d'un élément (p. 411)
• Exemple : opérations CRUD à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java (p. 412)
• Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java (p. 416)
• Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de document de AWS SDK for
Java (p. 420)

Placement d'un élément
La méthode putItem stocke un élément dans une table. Si l'élément existe, il remplace la totalité de
l'élément. Au lieu de remplacer l'élément entier, si vous souhaitez mettre à jour uniquement des attributs
spécifiques, vous pouvez utiliser la méthode updateItem. Pour plus d'informations, consultez Mise à jour
d'un élément (p. 409).
Procédez comme suit :
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe Table pour représenter la table que vous souhaitez utiliser.

3.

Création d'une instance de la classe Item pour représenter le nouvel élément. Vous devez spécifier la
clé primaire du nouvel élément et de ses attributs.

4.

Appelez la méthode putItemde l'objet Table, à l'aide de l'Item que vous avez créé à l'étape
précédente.

L'exemple de code Java suivant présente les tâches précédentes. Le code écrit un nouvel élément dans la
table ProductCatalog.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
// Build a list of related items
List<Number> relatedItems = new ArrayList<Number>();
relatedItems.add(341);
relatedItems.add(472);
relatedItems.add(649);
//Build a map of product pictures
Map<String, String> pictures = new HashMap<String, String>();
pictures.put("FrontView", "http://example.com/products/123_front.jpg");
pictures.put("RearView", "http://example.com/products/123_rear.jpg");
pictures.put("SideView", "http://example.com/products/123_left_side.jpg");
//Build a map of product reviews
Map<String, List<String>> reviews = new HashMap<String, List<String>>();
List<String> fiveStarReviews = new ArrayList<String>();
fiveStarReviews.add("Excellent! Can't recommend it highly enough!
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fiveStarReviews.add("Do yourself a favor and buy this");
reviews.put("FiveStar", fiveStarReviews);
List<String> oneStarReviews = new ArrayList<String>();
oneStarReviews.add("Terrible product! Do not buy this.");
reviews.put("OneStar", oneStarReviews);
// Build the item
Item item = new Item()
.withPrimaryKey("Id", 123)
.withString("Title", "Bicycle 123")
.withString("Description", "123 description")
.withString("BicycleType", "Hybrid")
.withString("Brand", "Brand-Company C")
.withNumber("Price", 500)
.withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red", "Black")))
.withString("ProductCategory", "Bicycle")
.withBoolean("InStock", true)
.withNull("QuantityOnHand")
.withList("RelatedItems", relatedItems)
.withMap("Pictures", pictures)
.withMap("Reviews", reviews);
// Write the item to the table
PutItemOutcome outcome = table.putItem(item);

Dans l'exemple précédent, l'élément a des attributs qui sont scalaires (String, Number, Boolean et
Null), des ensembles (String Set) et des types de documents (List, Map).

Spécification de paramètres facultatifs
En même temps que les paramètres requis, vous pouvez également spécifier les paramètres facultatifs
de la méthode putItem. Par exemple, l'extrait de code Java suivant utilise un paramètre facultatif pour
spécifier une condition pour le chargement de l'élément. Si la condition que vous spécifiez n'est pas
remplie, AWS SDK for Java lève une ConditionalCheckFailedException. L'extrait de code spécifie
les paramètres facultatifs suivants dans la méthode putItem :
• Une ConditionExpression qui définit les conditions de la requête. Le code définit la condition selon
laquelle l'élément existant ayant la même clé primaire est remplacé uniquement s'il a un attribut ISBN qui
correspond à une valeur spécifique.
• Une carte pour ExpressionAttributeValues qui sera utilisée dans la condition. Dans ce cas, une
seule substitution est nécessaire : l'espace réservé :val dans l'expression de condition est remplacé
lors de l'exécution par la valeur ISBN réelle à vérifier.
L'exemple suivant ajoute un nouvel élément livre à l'aide de ces paramètres facultatifs.

Example
Item item = new Item()
.withPrimaryKey("Id", 104)
.withString("Title", "Book 104 Title")
.withString("ISBN", "444-4444444444")
.withNumber("Price", 20)
.withStringSet("Authors",
new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1", "Author2")));
Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val", "444-4444444444");
PutItemOutcome outcome = table.putItem(
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item,
"ISBN = :val", // ConditionExpression parameter
null,
// ExpressionAttributeNames parameter - we're not using it for this
example
expressionAttributeValues);

PutItem et documents JSON
Vous pouvez stocker un document JSON comme un attribut dans une table DynamoDB. Pour ce faire,
utilisez la méthode withJSON de Item. Cette méthode analyse le document JSON et mappe chaque
élément avec un type de données DynamoDB natif.
Supposons que vous vouliez stocker le document JSON suivant, contenant des fournisseurs qui peuvent
exécuter des commandes pour un produit spécifique.

Example
{

}

"V01": {
"Name": "Acme Books",
"Offices": [ "Seattle" ]
},
"V02": {
"Name": "New Publishers, Inc.",
"Offices": ["London", "New York"
]
},
"V03": {
"Name": "Better Buy Books",
"Offices": [ "Tokyo", "Los Angeles", "Sydney"
]
}

Vous pouvez utiliser la méthode withJSON pour stocker cela dans la table ProductCatalog, dans un
attribut Map nommé VendorInfo. L'extrait de code Java suivant montre comment procéder.
// Convert the document into a String. Must escape all double-quotes.
String vendorDocument = "{"
+ "
\"V01\": {"
+ "
\"Name\": \"Acme Books\","
+ "
\"Offices\": [ \"Seattle\" ]"
+ "
},"
+ "
\"V02\": {"
+ "
\"Name\": \"New Publishers, Inc.\","
+ "
\"Offices\": [ \"London\", \"New York\"" + "]" + "},"
+ "
\"V03\": {"
+ "
\"Name\": \"Better Buy Books\","
+
"\"Offices\": [ \"Tokyo\", \"Los Angeles\", \"Sydney\""
+ "
]"
+ "
}"
+ "
}";
Item item = new Item()
.withPrimaryKey("Id", 210)
.withString("Title", "Book 210 Title")
.withString("ISBN", "210-2102102102")
.withNumber("Price", 30)
.withJSON("VendorInfo", vendorDocument);
PutItemOutcome outcome = table.putItem(item);
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Obtention d'un élément
Pour récupérer un élément unique, utilisez la méthode getItem d'un objet Table. Procédez comme suit :
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe Table pour représenter la table que vous souhaitez utiliser.

3.

Appelez la méthode getItem de l'instance Table. Vous devez spécifier la clé primaire de l'élément
que vous souhaitez récupérer.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. Le code obtient l'élément qui possède la
clé de partition spécifiée.
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
Item item = table.getItem("Id", 210);

Spécification de paramètres facultatifs
En même temps que les paramètres requis, vous pouvez également spécifier les paramètres facultatifs
pour la méthode getItem. Par exemple, l'extrait de code Java suivant utilise une méthode facultative pour
récupérer uniquement une liste précise d'attributs et spécifier des lectures cohérentes fortes. (Pour en
savoir plus sur la cohérence en lecture, consultez Cohérence en lecture (p. 16).)
Vous pouvez utiliser une ProjectionExpression pour récupérer uniquement certains attributs ou
éléments, plutôt qu'un élément entier. Une ProjectionExpression peut spécifier des attributs de niveau
supérieur ou imbriqués, à l'aide de chemins d'accès au document. Pour plus d'informations, consultez
Expressions de projections (p. 374).
Les paramètres de la méthode getItem ne vous permettent pas de spécifier une cohérence en lecture.
Cependant, vous pouvez créer un GetItemSpec, qui fournit un accès complet à l'ensemble des entrées
de l'opération GetItem de bas niveau. L'exemple de code ci-dessous crée une GetItemSpec et utilise
cette spécification comme entrée de la méthode getItem.

Example
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()
.withPrimaryKey("Id", 206)
.withProjectionExpression("Id, Title, RelatedItems[0], Reviews.FiveStar")
.withConsistentRead(true);
Item item = table.getItem(spec);
System.out.println(item.toJSONPretty());

Pour imprimer un Item dans un format contrôlable de visu, utilisez la méthode toJSONPretty. La sortie
de l'exemple précédent se présente comme suit.
{

"RelatedItems" : [ 341 ],
"Reviews" : {
"FiveStar" : [ "Excellent! Can't recommend it highly enough! Buy it!", "Do yourself a
favor and buy this" ]
},
"Id" : 123,
"Title" : "20-Bicycle 123"

}
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GetItem et documents JSON
Dans la section PutItem et documents JSON (p. 405),vous stockez un document JSON dans un attribut
Map nommé VendorInfo. Vous pouvez utiliser la méthode getItem pour extraire la totalité du document
au format JSON. Ou vous pouvez utiliser la notation chemin pour extraire uniquement certains éléments du
document. L'extrait de code Java suivant illustre ces techniques.
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()
.withPrimaryKey("Id", 210);
System.out.println("All vendor info:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());
System.out.println("A single vendor:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo.V03");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());
System.out.println("First office location for this vendor:");
spec.withProjectionExpression("VendorInfo.V03.Offices[0]");
System.out.println(table.getItem(spec).toJSON());

La sortie de l'exemple précédent se présente comme suit.
All vendor info:
{"VendorInfo":{"V03":{"Name":"Better Buy Books","Offices":["Tokyo","Los
Angeles","Sydney"]},"V02":{"Name":"New Publishers, Inc.","Offices":["London","New
York"]},"V01":{"Name":"Acme Books","Offices":["Seattle"]}}}
A single vendor:
{"VendorInfo":{"V03":{"Name":"Better Buy Books","Offices":["Tokyo","Los
Angeles","Sydney"]}}}
First office location for a single vendor:
{"VendorInfo":{"V03":{"Offices":["Tokyo"]}}}

Note
Vous pouvez utiliser la méthode toJSON pour convertir n'importe quel élément (ou ses attributs)
en une chaîne au format JSON. L'extrait de code suivant récupère plusieurs attributs de niveau
supérieur et imbriqués et affiche les résultats au format JSON.
GetItemSpec spec = new GetItemSpec()
.withPrimaryKey("Id", 210)
.withProjectionExpression("VendorInfo.V01, Title, Price");
Item item = table.getItem(spec);
System.out.println(item.toJSON());

Le résultat se présente comme suit.
{"VendorInfo":{"V01":{"Name":"Acme Books","Offices":
["Seattle"]}},"Price":30,"Title":"Book 210 Title"}

Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments
L'écriture par lots fait référence à l'insertion et la suppression de plusieurs éléments dans un lot. La
méthode batchWriteItem vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments d'une ou de
plusieurs tables en un seul appel. Voici les étapes permettant d'insérer ou de supprimer plusieurs éléments
à l'aide de l'API de document AWS SDK for Java.
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1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe TableWriteItems qui décrit toutes les opérations d'insertion et
de suppression pour une table. Si vous souhaitez écrire sur plusieurs tables en une opération unique
d'écriture par lots, vous devez créer une instance TableWriteItems par table.

3.

Appelez la méthode batchWriteItem en fournissant le ou les objets TableWriteItems que vous
avez créés à l'étape précédente.

4.

Traitez la réponse. Vous devez vérifier si des éléments de requêtes non traités ont été renvoyés
dans la réponse. Cela peut se produire si vous atteignez le quota de débit alloué ou une autre
erreur temporaire. En outre, DynamoDB limite la taille de demande et le nombre d'opérations que
vous pouvez spécifier dans une demande. Si vous dépassez ces limites, DynamoDB rejette la
demande. Pour plus d'informations, consultez Quotas de service, de compte et de table dans Amazon
DynamoDB (p. 1337).

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. L'exemple effectue une opération
batchWriteItem sur deux tables : Forum et Thread. Les objets TableWriteItems correspondants
permettent de définir les actions suivantes :
• Insère un élément dans la table Forum.
• Insérer et supprimer un élément de la table Thread.
Le code appelle ensuite batchWriteItem pour effectuer l'opération.
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
TableWriteItems forumTableWriteItems = new TableWriteItems("Forum")
.withItemsToPut(
new Item()
.withPrimaryKey("Name", "Amazon RDS")
.withNumber("Threads", 0));
TableWriteItems threadTableWriteItems = new TableWriteItems("Thread")
.withItemsToPut(
new Item()
.withPrimaryKey("ForumName","Amazon RDS","Subject","Amazon RDS Thread 1")
.withHashAndRangeKeysToDelete("ForumName","Some partition key value", "Amazon S3",
"Some sort key value");
BatchWriteItemOutcome outcome = dynamoDB.batchWriteItem(forumTableWriteItems,
threadTableWriteItems);
// Code for checking unprocessed items is omitted in this example

Pour obtenir un exemple pratique, consultez Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de
document de AWS SDK for Java (p. 416).

Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments
La méthode batchGetItem vous permet de récupérer plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables.
Pour récupérer un seul élément, vous pouvez utiliser la méthode getItem.
Procédez comme suit :
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe TableKeysAndAttributes qui décrit une liste de valeurs de clé
primaire à récupérer dans une table. Si vous souhaitez lire depuis plusieurs tables dans une opération
unique d'obtention par lots, vous devez créer une instance TableKeysAndAttributes par table.
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3.

Appelez la méthode batchGetItem en fournissant le ou les objets TableKeysAndAttributes que
vous avez créés à l'étape précédente.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. L'exemple récupère deux éléments dans la
table Forum et trois éléments dans la table Thread.
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(forumTableName);
forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name",
"Amazon S3",
"Amazon DynamoDB");
TableKeysAndAttributes threadTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(threadTableName);
threadTableKeysAndAttributes.addHashAndRangePrimaryKeys("ForumName", "Subject",
"Amazon DynamoDB","DynamoDB Thread 1",
"Amazon DynamoDB","DynamoDB Thread 2",
"Amazon S3","S3 Thread 1");
BatchGetItemOutcome outcome = dynamoDB.batchGetItem(
forumTableKeysAndAttributes, threadTableKeysAndAttributes);
for (String tableName : outcome.getTableItems().keySet()) {
System.out.println("Items in table " + tableName);
List<Item> items = outcome.getTableItems().get(tableName);
for (Item item : items) {
System.out.println(item);
}
}

Spécification de paramètres facultatifs
En même temps que les paramètres requis, vous pouvez également spécifier des paramètres facultatifs
lorsque vous utilisez batchGetItem. Par exemple, vous pouvez fournir une ProjectionExpression
avec chaque TableKeysAndAttributes que vous définissez. Cela vous permet de spécifier les attributs
que vous souhaitez récupérer à partir de la table.
L'exemple de code suivant extrait trois éléments de la table Forum. Le paramètre
withProjectionExpression spécifie que seuls les attributs Threads doivent être récupérés.

Example
TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new TableKeysAndAttributes("Forum")
.withProjectionExpression("Threads");
forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name",
"Amazon S3",
"Amazon DynamoDB");
BatchGetItemOutcome outcome = dynamoDB.batchGetItem(forumTableKeysAndAttributes);

Mise à jour d'un élément
La méthode updateItem d'un objet Table peut mettre à jour les valeurs d'attribut existantes, ajouter de
nouveaux attributs ou supprimer des attributs d'un élément existant.
La méthode updateItem se comporte comme suit :
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• Si un élément n'existe pas (aucun élément dans la table avec la clé primaire spécifiée), updateItem
ajoute un nouvel élément à la table
• Si un élément existe, updateItem effectue la mise à jour comme indiqué par le paramètre
UpdateExpression.

Note
Il est également possible de « mettre à jour » un élément à l'aide de putItem. Par exemple, si
vous appelez putItem pour ajouter un élément à la table, mais qu'il y a déjà un élément avec
la clé primaire spécifiée, putItem remplace l'élément entier. S'il y a des attributs dans l'élément
existant qui ne sont pas spécifiés dans l'entrée, putItem va supprimer ces attributs de l'élément.
En général, nous vous recommandons d'utiliser updateItem chaque fois que vous voulez
modifier des attributs d'élément. La méthode updateItem modifie uniquement les attributs
d'élément que vous spécifiez dans l'entrée et les autres attributs de l'élément demeurent
inchangés.
Procédez comme suit :
1.

Créez une instance de la classe Table pour représenter la table que vous souhaitez utiliser.

2.

Appelez la méthode updateTable de l'instance Table. Vous devez spécifier la clé primaire de
l'élément que vous souhaitez récupérer, avec une UpdateExpression qui décrit les attributs à
modifier et comment les modifier.

L'exemple de code Java suivant présente les tâches précédentes. Le code met à jour un élément livre de
la table ProductCatalog. Il ajoute un nouvel auteur à l'ensemble Authors et supprime l'attribut ISBN
existant. Il permet également de réduire le prix d'un niveau.
Une carte ExpressionAttributeValues est utilisée dans UpdateExpression. Les espaces réservés
:val1 et :val2 seront remplacés lors de l'exécution avec les valeurs réelles pour Authors et Price.
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
Map<String, String> expressionAttributeNames = new HashMap<String, String>();
expressionAttributeNames.put("#A", "Authors");
expressionAttributeNames.put("#P", "Price");
expressionAttributeNames.put("#I", "ISBN");
Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val1",
new HashSet<String>(Arrays.asList("Author YY","Author ZZ")));
expressionAttributeValues.put(":val2", 1);
//Price
UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
"Id",
// key attribute name
101,
// key attribute value
"add #A :val1 set #P = #P - :val2 remove #I", // UpdateExpression
expressionAttributeNames,
expressionAttributeValues);

Spécification de paramètres facultatifs
Avec les paramètres requis, vous pouvez également spécifier des paramètres facultatifs pour la
méthode updateItem, y compris une condition devant être satisfaite afin que la mise à jour puisse
se produire. Si la condition que vous spécifiez n'est pas remplie, AWS SDK for Java lève une
ConditionalCheckFailedException. Par exemple, l'extrait de code Java suivant met à jour de façon
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conditionnelle le prix d'un élément « book » avec la valeur 25. Il spécifie une ConditionExpression
indiquant que le prix doit être mis à jour uniquement si le prix existant est 20.

Example
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
Map<String, String> expressionAttributeNames = new HashMap<String, String>();
expressionAttributeNames.put("#P", "Price");
Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":val1", 25); // update Price to 25...
expressionAttributeValues.put(":val2", 20); //...but only if existing Price is 20
UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
new PrimaryKey("Id",101),
"set #P = :val1", // UpdateExpression
"#P = :val2",
// ConditionExpression
expressionAttributeNames,
expressionAttributeValues);

Compteurs atomiques
Vous pouvez utiliser updateItem pour implémenter un compteur atomique, où vous incrémentez ou
décrémentez la valeur d'un attribut existant sans interférer avec d'autres demandes d'écriture. Pour
incrémenter un compteur atomique, utilisez une UpdateExpression avec une action set pour ajouter
une valeur numérique à un attribut existant de type Number.
L'extrait de code suivant illustre cette action, en incrémentant l'attribut Quantity d'une unité. Il démontre
également l'utilisation du paramètre ExpressionAttributeNames dans une UpdateExpression.
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
Map<String,String> expressionAttributeNames = new HashMap<String,String>();
expressionAttributeNames.put("#p", "PageCount");
Map<String,Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String,Object>();
expressionAttributeValues.put(":val", 1);
UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(
"Id", 121,
"set #p = #p + :val",
expressionAttributeNames,
expressionAttributeValues);

Suppression d'un élément
La méthode deleteItem supprime un élément d'une table. Vous devez fournir la clé primaire de l'élément
que vous voulez supprimer.
Procédez comme suit :
1.

Créez une instance du client DynamoDB.

2.

Appelez la méthode deleteItem en fournissant la clé de l'élément que vous souhaitez supprimer.

L'extrait de code Java suivant illustre ces tâches.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
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DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("ProductCatalog");
DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem("Id", 101);

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez spécifier des paramètres facultatifs pour deleteItem. Par exemple, l'extrait de code Java
suivant comprend une ConditionExpression, indiquant qu'un élément livre dans ProductCatalog
peut être supprimé uniquement si le livre n'est plus en publication (l'attribut InPublication est false).

Example
Map<String,Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String,Object>();
expressionAttributeValues.put(":val", false);
DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem("Id",103,
"InPublication = :val",
null, // ExpressionAttributeNames - not used in this example
expressionAttributeValues);

Exemple : opérations CRUD à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java
L'exemple de code suivant illustre des opérations CRUD sur un élément Amazon DynamoDB. L'exemple
crée un élément, le récupère, exécute plusieurs mises à jour et supprime finalement l'élément.

Note
Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de
mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité
de code que vous avez à écrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Java :
DynamoDBMapper (p. 178).

Note
Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB
pour votre compte en suivant les instructions de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple suivant, consultez Exemples de
code Java (p. 286).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.document;
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.util.Arrays;
java.util.HashMap;
java.util.HashSet;
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import java.util.Map;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DeleteItemOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.UpdateItemOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.DeleteItemSpec;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.UpdateItemSpec;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.NameMap;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReturnValue;

public class DocumentAPIItemCRUDExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
static String tableName = "ProductCatalog";
public static void main(String[] args) throws IOException {
createItems();
retrieveItem();
// Perform various updates.
updateMultipleAttributes();
updateAddNewAttribute();
updateExistingAttributeConditionally();
// Delete the item.
deleteItem();
}
private static void createItems() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", 120).withString("Title", "Book 120

Title")

"Author22")))

.withString("ISBN", "120-1111111111")
.withStringSet("Authors", new HashSet<String>(Arrays.asList("Author12",

.withNumber("Price", 20).withString("Dimensions",
"8.5x11.0x.75").withNumber("PageCount", 500)
.withBoolean("InPublication", false).withString("ProductCategory", "Book");
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("Id", 121).withString("Title", "Book 121

Title")

"Author 22")))

.withString("ISBN", "121-1111111111")
.withStringSet("Authors", new HashSet<String>(Arrays.asList("Author21",

.withNumber("Price", 20).withString("Dimensions",
"8.5x11.0x.75").withNumber("PageCount", 500)
.withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory", "Book");
table.putItem(item);
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Create items failed.");
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System.err.println(e.getMessage());
}

}

private static void retrieveItem() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
Item item = table.getItem("Id", 120, "Id, ISBN, Title, Authors", null);
System.out.println("Printing item after retrieving it....");
System.out.println(item.toJSONPretty());
}
catch (Exception e) {
System.err.println("GetItem failed.");
System.err.println(e.getMessage());
}
}
private static void updateAddNewAttribute() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id", 121)
.withUpdateExpression("set #na = :val1").withNameMap(new
NameMap().with("#na", "NewAttribute"))
.withValueMap(new ValueMap().withString(":val1", "Some
value")).withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW);
UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);
// Check the response.
System.out.println("Printing item after adding new attribute...");
System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

}

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to add new attribute in " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}

private static void updateMultipleAttributes() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id", 120)
.withUpdateExpression("add #a :val1 set #na=:val2")
.withNameMap(new NameMap().with("#a", "Authors").with("#na",
"NewAttribute"))
.withValueMap(
new ValueMap().withStringSet(":val1", "Author YY", "Author
ZZ").withString(":val2", "someValue"))
.withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW);
UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);
// Check the response.
System.out.println("Printing item after multiple attribute update...");
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System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to update multiple attributes in " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}

}

private static void updateExistingAttributeConditionally() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
// Specify the desired price (25.00) and also the condition (price =
// 20.00)

= :val1")

UpdateItemSpec updateItemSpec = new UpdateItemSpec().withPrimaryKey("Id", 120)
.withReturnValues(ReturnValue.ALL_NEW).withUpdateExpression("set #p
.withConditionExpression("#p = :val2").withNameMap(new NameMap().with("#p",

"Price"))

.withValueMap(new ValueMap().withNumber(":val1", 25).withNumber(":val2",

20));

UpdateItemOutcome outcome = table.updateItem(updateItemSpec);
// Check the response.
System.out.println("Printing item after conditional update to new
attribute...");
System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

}

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Error updating item in " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}

private static void deleteItem() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
DeleteItemSpec deleteItemSpec = new DeleteItemSpec().withPrimaryKey("Id", 120)
.withConditionExpression("#ip = :val").withNameMap(new
NameMap().with("#ip", "InPublication"))
.withValueMap(new ValueMap().withBoolean(":val",
false)).withReturnValues(ReturnValue.ALL_OLD);
DeleteItemOutcome outcome = table.deleteItem(deleteItemSpec);
// Check the response.
System.out.println("Printing item that was deleted...");
System.out.println(outcome.getItem().toJSONPretty());

}

}

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Error deleting item in " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}
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Exemple : opérations par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java
Cette section fournit des exemples d'opérations d'écriture par lot et d'obtention par lot dans Amazon
DynamoDB à l'aide de l'API Document AWS SDK for Java.

Note
Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous
permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut
réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour plus d'informations, consultez Java :
DynamoDBMapper (p. 178).
Rubriques
• Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java (p. 416)
• Exemple : opération d'obtention par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java (p. 418)

Exemple : opérations d'écriture par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java
L'exemple de code Java suivant utilise la méthode batchWriteItem pour exécuter les opérations « put »
et « delete » suivantes :
• Insère un élément dans la table Forum.
• Insère un élément et supprime un élément de la table Thread.
Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre de requêtes put et delete sur une ou plusieurs tables lors
de la création de votre demande d'écriture par lots. Cependant, batchWriteItem limite la taille d'une
demande d'écriture par lots et le nombre d'opérations « put » et « delete » d'une même opération d'écriture
par lots. Si votre demande dépasse ces limites, elle est rejetée. Si votre table n'a pas suffisamment de
débit alloué pour traiter cette demande, les éléments non traités de la demande sont renvoyés dans la
réponse.
L'exemple suivant vérifie la réponse pour voir si elle a des éléments de demande non traités. Si tel est
le cas, une boucle est parcourue et la demande batchWriteItem est renvoyée avec les articles non
traités de la demande. Si vous avez suivi la section Création de tables et chargement de données pour
des exemples de code dans DynamoDB (p. 281), vous devez déjà avoir créé les tables Forum et Thread.
Vous pouvez aussi créer ces tables et charger des exemples de données par programmation. Pour plus
d'informations, consultez Création d'exemples de tables et chargement de données à l'aide de AWS SDK
for Java (p. 1362).
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de code
Java (p. 286).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
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package com.amazonaws.codesamples.document;
import
import
import
import
import

java.io.IOException;
java.util.Arrays;
java.util.HashSet;
java.util.List;
java.util.Map;

import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.BatchWriteItemOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableWriteItems;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.WriteRequest;

public class DocumentAPIBatchWrite {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
static String forumTableName = "Forum";
static String threadTableName = "Thread";
public static void main(String[] args) throws IOException {
writeMultipleItemsBatchWrite();
}
private static void writeMultipleItemsBatchWrite() {
try {

Forum

// Add a new item to Forum
TableWriteItems forumTableWriteItems = new TableWriteItems(forumTableName) //

.withItemsToPut(new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon
RDS").withNumber("Threads", 0));
// Add a new item, and delete an existing item, from Thread
// This table has a partition key and range key, so need to specify
// both of them
TableWriteItems threadTableWriteItems = new TableWriteItems(threadTableName)
.withItemsToPut(new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon RDS",
"Subject", "Amazon RDS Thread 1")
.withString("Message", "ElastiCache Thread 1 message")
.withStringSet("Tags", new HashSet<String>(Arrays.asList("cache", "inmemory"))))
.withHashAndRangeKeysToDelete("ForumName", "Subject", "Amazon S3", "S3
Thread 100");
System.out.println("Making the request.");
BatchWriteItemOutcome outcome = dynamoDB.batchWriteItem(forumTableWriteItems,
threadTableWriteItems);
do {
// Check for unprocessed keys which could happen if you exceed
// provisioned throughput
Map<String, List<WriteRequest>> unprocessedItems =
outcome.getUnprocessedItems();
if (outcome.getUnprocessedItems().size() == 0) {
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System.out.println("No unprocessed items found");
}
else {
System.out.println("Retrieving the unprocessed items");
outcome = dynamoDB.batchWriteItemUnprocessed(unprocessedItems);
}
} while (outcome.getUnprocessedItems().size() > 0);
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to retrieve items: ");
e.printStackTrace(System.err);
}
}
}

Exemple : opération d'obtention par lots à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java
L'exemple de code Java suivant utilise la méthode batchGetItem pour récupérer plusieurs éléments des
tables Forum et Thread. La demande BatchGetItemRequest spécifie les noms de table et une liste des
clés pour chaque élément à obtenir. L'exemple traite la réponse en imprimant les éléments récupérés.

Note
Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB
pour votre compte en suivant les instructions de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple suivant, consultez Exemples de
code Java (p. 286).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.document;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.BatchGetItemOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.TableKeysAndAttributes;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeysAndAttributes;
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public class DocumentAPIBatchGet {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
static String forumTableName = "Forum";
static String threadTableName = "Thread";
public static void main(String[] args) throws IOException {
retrieveMultipleItemsBatchGet();
}
private static void retrieveMultipleItemsBatchGet() {
try {
TableKeysAndAttributes forumTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(forumTableName);
// Add a partition key
forumTableKeysAndAttributes.addHashOnlyPrimaryKeys("Name", "Amazon S3", "Amazon
DynamoDB");
TableKeysAndAttributes threadTableKeysAndAttributes = new
TableKeysAndAttributes(threadTableName);
// Add a partition key and a sort key
threadTableKeysAndAttributes.addHashAndRangePrimaryKeys("ForumName", "Subject",
"Amazon DynamoDB",
"DynamoDB Thread 1", "Amazon DynamoDB", "DynamoDB Thread 2", "Amazon S3",
"S3 Thread 1");
System.out.println("Making the request.");
BatchGetItemOutcome outcome =
dynamoDB.batchGetItem(forumTableKeysAndAttributes,
threadTableKeysAndAttributes);
Map<String, KeysAndAttributes> unprocessed = null;
do {

for (String tableName : outcome.getTableItems().keySet()) {
System.out.println("Items in table " + tableName);
List<Item> items = outcome.getTableItems().get(tableName);
for (Item item : items) {
System.out.println(item.toJSONPretty());
}
}
// Check for unprocessed keys which could happen if you exceed
// provisioned
// throughput or reach the limit on response size.
unprocessed = outcome.getUnprocessedKeys();
if (unprocessed.isEmpty()) {
System.out.println("No unprocessed keys found");
}
else {
System.out.println("Retrieving the unprocessed keys");
outcome = dynamoDB.batchGetItemUnprocessed(unprocessed);
}

} while (!unprocessed.isEmpty());
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to retrieve items.");
System.err.println(e.getMessage());
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}
}
}

Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java
L'exemple de code Java suivant illustre la gestion des attributs de type binaire. L'exemple ajoute un
élément à la table Reply. L'élément inclut un attribut de type binaire (ExtendedMessage) qui stocke les
données compressées. Ensuite, l'exemple récupère l'élément et imprime toutes les valeurs d'attribut. Pour
illustrer ce propos, l'exemple utilise la classe GZIPOutputStream pour compresser un exemple de flux
et l'assigner à l'attribut ExtendedMessage. Lorsque le binary attribute est récupéré, il est décompressé à
l'aide de la classe GZIPInputStream.

Note
Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous
permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut
réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour plus d'informations, consultez Java :
DynamoDBMapper (p. 178).
Si vous avez suivi la section Création de tables et chargement de données pour des exemples de code
dans DynamoDB (p. 281), vous devez déjà avoir créé la table Reply. Vous pouvez également créer
ces tables par programmation. Pour plus d'informations, consultez Création d'exemples de tables et
chargement de données à l'aide de AWS SDK for Java (p. 1362).
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de code
Java (p. 286).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.document;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.io.ByteArrayInputStream;
java.io.ByteArrayOutputStream;
java.io.IOException;
java.nio.ByteBuffer;
java.text.SimpleDateFormat;
java.util.Date;
java.util.TimeZone;
java.util.zip.GZIPInputStream;
java.util.zip.GZIPOutputStream;

import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
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import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.GetItemSpec;
public class DocumentAPIItemBinaryExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
static String tableName = "Reply";
static SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
public static void main(String[] args) throws IOException {
try {
// Format the primary key values
String threadId = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2";
dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String replyDateTime = dateFormatter.format(new Date());
// Add a new reply with a binary attribute type
createItem(threadId, replyDateTime);
// Retrieve the reply with a binary attribute type
retrieveItem(threadId, replyDateTime);
// clean up by deleting the item
deleteItem(threadId, replyDateTime);

}
{

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Error running the binary attribute type example: " + e);
e.printStackTrace(System.err);
}

public static void createItem(String threadId, String replyDateTime) throws IOException
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
// Craft a long message
String messageInput = "Long message to be compressed in a lengthy forum reply";
// Compress the long message
ByteBuffer compressedMessage = compressString(messageInput.toString());

table.putItem(new Item().withPrimaryKey("Id", threadId).withString("ReplyDateTime",
replyDateTime)
.withString("Message", "Long message follows").withBinary("ExtendedMessage",
compressedMessage)
.withString("PostedBy", "User A"));
}
public static void retrieveItem(String threadId, String replyDateTime) throws
IOException {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
GetItemSpec spec = new GetItemSpec().withPrimaryKey("Id", threadId,
"ReplyDateTime", replyDateTime)
.withConsistentRead(true);
Item item = table.getItem(spec);
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// Uncompress the reply message and print
String uncompressed =
uncompressString(ByteBuffer.wrap(item.getBinary("ExtendedMessage")));
System.out.println("Reply message:\n" + " Id: " + item.getString("Id") + "\n" + "
ReplyDateTime: "
+ item.getString("ReplyDateTime") + "\n" + " PostedBy: " +
item.getString("PostedBy") + "\n" + " Message: "
+ item.getString("Message") + "\n" + " ExtendedMessage (uncompressed): " +
uncompressed + "\n");
}
public static void deleteItem(String threadId, String replyDateTime) {

}

Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
table.deleteItem("Id", threadId, "ReplyDateTime", replyDateTime);

private static ByteBuffer compressString(String input) throws IOException {
// Compress the UTF-8 encoded String into a byte[]
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
GZIPOutputStream os = new GZIPOutputStream(baos);
os.write(input.getBytes("UTF-8"));
os.close();
baos.close();
byte[] compressedBytes = baos.toByteArray();

}

// The following code writes the compressed bytes to a ByteBuffer.
// A simpler way to do this is by simply calling
// ByteBuffer.wrap(compressedBytes);
// However, the longer form below shows the importance of resetting the
// position of the buffer
// back to the beginning of the buffer if you are writing bytes directly
// to it, since the SDK
// will consider only the bytes after the current position when sending
// data to DynamoDB.
// Using the "wrap" method automatically resets the position to zero.
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(compressedBytes.length);
buffer.put(compressedBytes, 0, compressedBytes.length);
buffer.position(0); // Important: reset the position of the ByteBuffer
// to the beginning
return buffer;

private static String uncompressString(ByteBuffer input) throws IOException {
byte[] bytes = input.array();
ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(bytes);
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
GZIPInputStream is = new GZIPInputStream(bais);
int chunkSize = 1024;
byte[] buffer = new byte[chunkSize];
int length = 0;
while ((length = is.read(buffer, 0, chunkSize)) != -1) {
baos.write(buffer, 0, length);
}
String result = new String(baos.toByteArray(), "UTF-8");
is.close();
baos.close();
bais.close();

}

}

return result;
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Utilisation des élements : .NET
Vous pouvez utiliser l'API de bas niveau AWS SDK for .NET pour effectuer des opérations CRUD (création,
lecture, mise à jour et suppression) classiques sur un élément dans une table. Voici les étapes à suivre
courantes pour effectuer des opérations CRUD sur des données à l'aide de l'API de bas niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient (le client).

2.

Fournissez les paramètres obligatoires spécifiques de l'opération dans un objet de demande
correspondant.
Par exemple, utilisez l'objet de demande PutItemRequest lors du chargement d'un élément, et
l'objet de demande GetItemRequest lors de l'extraction d'un élément existant.
Vous pouvez utiliser l'objet de demande pour fournir les paramètres obligatoires et facultatifs.

3.

Exécutez la méthode appropriée fournie par le client en passant l'objet de demande que vous avez
créé à l'étape précédente.
Le client AmazonDynamoDBClient fournit les méthodes PutItem, GetItem, UpdateItem, et
DeleteItem pour les opérations CRUD.

Rubriques
• Placement d'un élément (p. 423)
• Obtention d'un élément (p. 425)
• Mise à jour d'un élément (p. 426)
• Compteurs atomiques (p. 428)
• Suppression d'un élément (p. 428)
• Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments (p. 429)
• Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments (p. 431)
• Exemple : opérations CRUD à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET (p. 433)
• Exemple : opérations par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET (p. 437)
• Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK
for .NET (p. 443)

Placement d'un élément
La méthode PutItem charge un élément dans une table. Si l'élément existe, il remplace la totalité de
l'élément.

Note
Au lieu de remplacer l'élément entier, si vous souhaitez mettre à jour uniquement des attributs
spécifiques, vous pouvez utiliser la méthode UpdateItem. Pour plus d'informations, consultez
Mise à jour d'un élément (p. 426).
Voici les étapes à suivre pour charger un élément à l'aide de l'API SDK .NET de bas niveau.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe PutItemRequest.
Pour insérer un élément, vous devez fournir le nom de la table et l'élément.

3.

Appelez la méthode PutItem en fournissant les objets PutItemRequest que vous avez créés à
l'étape précédente.
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L'exemple de code C# suivant illustre les étapes précédentes. L'exemple charge un élément dans la
table ProductCatalog.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue { N = "201" }},
{ "Title", new AttributeValue { S = "Book 201 Title" }},
{ "ISBN", new AttributeValue { S = "11-11-11-11" }},
{ "Price", new AttributeValue { S = "20.00" }},
{
"Authors",
new AttributeValue
{ SS = new List<string>{"Author1", "Author2"}
}
}
}
};
client.PutItem(request);

Dans l'exemple précédent, vous chargez un élément book (livre) qui possède les attributs Id, Title, ISBN
et Authors. Notez que Id est un attribut de type numérique, et que tous les autres attributs sont de type
String (chaîne). Authors est un ensemble String.

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet PutItemRequest, comme
illustré dans l'exemple C# suivant. L'échantillon spécifie les paramètres facultatifs suivants :
• ExpressionAttributeNames, ExpressionAttributeValues et ConditionExpression
spécifient que l'élément ne peut être remplacé que si l'élément existant possède l'attribut ISBN avec une
valeur spécifique.
• Paramètre ReturnValues pour demander l'ancien élément dans la réponse.

Example
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue { N = "104" }},
{ "Title", new AttributeValue { S = "Book 104 Title" }},
{ "ISBN", new AttributeValue { S = "444-4444444444" }},
{ "Authors",
new AttributeValue { SS = new List<string>{"Author3"}}}
},
// Optional parameters.
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string,string>()
{
{"#I", "ISBN"}
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{":isbn",new AttributeValue {S = "444-4444444444"}}
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},
ConditionExpression = "#I = :isbn"
};
var response = client.PutItem(request);

Pour plus d'informations, consultez PutItem.

Obtention d'un élément
La méthode GetItem extrait un élément.

Note
Pour extraire plusieurs éléments, vous pouvez utiliser la méthode BatchGetItem. Pour plus
d'informations, consultez Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments (p. 431).
Voici les étapes à suivre pour extraire un élément à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe GetItemRequest.
Pour obtenir un élément, vous devez fournir le nom de la table et la clé primaire de l'élément.

3.

Appelez la méthode GetItem en fournissant les objets GetItemRequest que vous avez créés à
l'étape précédente.

L'exemple de code C# suivant illustre les étapes précédentes. L'exemple extrait un élément de la
table ProductCatalog.
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";
var request = new GetItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },
};
var response = client.GetItem(request);
// Check the response.
var result = response.GetItemResult;
var attributeMap = result.Item; // Attribute list in the response.

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet GetItemRequest, comme
illustré dans l'exemple C# suivant. L'exemple spécifie les paramètres facultatifs suivants :
• Paramètre ProjectionExpression pour spécifier les attributs à extraire.
• Paramètre ConsistentRead pour effectuer une lecture fortement cohérente. Pour en savoir plus sur la
cohérence de lecture, consultez Cohérence en lecture (p. 16).

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";
var request = new GetItemRequest
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{

TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },
// Optional parameters.
ProjectionExpression = "Id, ISBN, Title, Authors",
ConsistentRead = true
};
var response = client.GetItem(request);
// Check the response.
var result = response.GetItemResult;
var attributeMap = result.Item;

Pour plus d'informations, consultez GetItem.

Mise à jour d'un élément
La méthode UpdateItem met à jour un élément existant s'il est présent. Vous pouvez utiliser l'opération
UpdateItem pour mettre à jour des valeurs d'attribut existantes, ajouter des attributs ou supprimer des
attributs dans la collection existante. Si l'élément qui possède la clé primaire spécifiée est introuvable,
l'opération ajoute un nouvel élément.
L'opération UpdateItem suit les directives suivantes :
• Si l'élément n'existe pas, UpdateItem ajoute un nouvel élément à l'aide de la clé primaire spécifiée
dans l'entrée.
• Si l'élément existe, UpdateItem applique les mises à jour comme suit :
• Remplace les valeurs d'attribut existantes par les valeurs figurant dans la mise à jour.
• Si un attribut que vous fournissez en entrée n'existe pas, l'opération ajoute un nouvel attribut à
l'élément.
• Si l'attribut en entrée a la valeur null, elle supprime l'attribut s'il est présent.
• Si vous utilisez ADD pour Action, vous pouvez ajouter des valeurs à un ensemble existant (ensemble
de chaînes ou de nombres), ou bien ajouter (utiliser un nombre positif) ou soustraire (utiliser un
nombre négatif) mathématiquement de façon à augmenter ou réduire la valeur de l'attribut numérique
existant.

Note
L'opération PutItem peut également effectuer une mise à jour. Pour plus d'informations,
consultez Placement d'un élément (p. 423). Par exemple, si vous appelez PutItem pour
charger un élément et que la clé primaire existe, l'opération PutItem remplace l'élément
entier. Si l'élément existant contient des attributs qui ne sont pas spécifiés dans l'entrée,
l'opération PutItem supprime ces attributs. Toutefois, l'opération UpdateItem ne met à jour que
les attributs d'entrée spécifiés. Tous les autres attributs de cet élément demeurent inchangés.
Voici les étapes à suivre pour mettre à jour un élément à l'aide de l'API SDK .NET de bas niveau.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe UpdateItemRequest.
Il s'agit de l'objet de demande dans lequel vous décrivez toutes les mises à jour, telles que l'ajout
d'attributs, la mise à jour d'attributs ou la suppression d'attributs. Pour supprimer un attribut, spécifiez
son nom avec la valeur null.

3.

Appelez la méthode UpdateItem en fournissant les objets UpdateItemRequest que vous avez
créés à l'étape précédente.
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L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple de code met à jour un élément
book (livre) dans la table ProductCatalog. Il ajoute un nouvel auteur à la collection Authors et
supprime l'attribut ISBN existant. Il permet également de réduire le prix d'un niveau.

AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";
var request = new UpdateItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string,string>()
{
{"#A", "Authors"},
{"#P", "Price"},
{"#NA", "NewAttribute"},
{"#I", "ISBN"}
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{":auth",new AttributeValue { SS = {"Author YY","Author ZZ"}}},
{":p",new AttributeValue {N = "1"}},
{":newattr",new AttributeValue {S = "someValue"}},
},
// This expression does the following:
// 1) Adds two new authors to the list
// 2) Reduces the price
// 3) Adds a new attribute to the item
// 4) Removes the ISBN attribute from the item
UpdateExpression = "ADD #A :auth SET #P = #P - :p, #NA = :newattr REMOVE #I"

};
var response = client.UpdateItem(request);

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet UpdateItemRequest, comme
illustré dans l'exemple C# suivant. Il spécifie les deux paramètres facultatifs suivants :
• ExpressionAttributeValues et ConditionExpression pour spécifier que le prix peut être mis à
jour uniquement s'il est de 20,00.
• Paramètre ReturnValues pour demander l'élément mis à jour dans la réponse.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";
var request = new UpdateItemRequest
{
Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"202" } } },
// Update price only if the current price is 20.00.
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string,string>()
{
{"#P", "Price"}
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
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};

{":newprice",new AttributeValue {N = "22"}},
{":currprice",new AttributeValue {N = "20"}}

},
UpdateExpression = "SET #P = :newprice",
ConditionExpression = "#P = :currprice",
TableName = tableName,
ReturnValues = "ALL_NEW" // Return all the attributes of the updated item.

var response = client.UpdateItem(request);

Pour plus d'informations, consultez UpdateItem.

Compteurs atomiques
Vous pouvez utiliser updateItem pour implémenter un compteur atomique, où vous incrémentez ou
décrémentez la valeur d'un attribut existant sans interférer avec d'autres demandes d'écriture. Pour mettre
à jour un compteur atomique, utilisez updateItem avec un attribut de type Number dans le paramètre
UpdateExpression, et ADD pour Action.
L'extrait de code suivant illustre cette action, en incrémentant l'attribut Quantity d'une unité.
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "ProductCatalog";
var request = new UpdateItemRequest
{
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"121" } } },
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
{
{"#Q", "Quantity"}
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{":incr",new AttributeValue {N = "1"}}
},
UpdateExpression = "SET #Q = #Q + :incr",
TableName = tableName
};
var response = client.UpdateItem(request);

Suppression d'un élément
La méthode DeleteItem supprime un élément d'une table.
Voici les étapes à suivre pour supprimer un élément à l'aide de l'API SDK .NET de bas niveau.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe DeleteItemRequest.
Pour supprimer un élément, le nom de la table et la clé primaire de l'élément sont requis.

3.

Appelez la méthode DeleteItem en fournissant les objets DeleteItemRequest que vous avez
créés à l'étape précédente.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
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string tableName = "ProductCatalog";
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"201" } } },
};
var response = client.DeleteItem(request);

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet DeleteItemRequest, comme
illustré dans l'exemple de code C# suivant. Il spécifie les deux paramètres facultatifs suivants :
• ExpressionAttributeValues et ConditionExpression pour spécifier que l'élément book (livre)
ne peut être supprimé que s'il n'est plus dans la publication (la valeur de l'attribut InPublication est false).
• Paramètre ReturnValues pour demander l'élément supprimé dans la réponse.

Example
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string,AttributeValue>() { { "Id", new AttributeValue { N =
"201" } } },

};

// Optional parameters.
ReturnValues = "ALL_OLD",
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
{
{"#IP", "InPublication"}
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{":inpub",new AttributeValue {BOOL = false}}
},
ConditionExpression = "#IP = :inpub"

var response = client.DeleteItem(request);

Pour plus d'informations, consultez DeleteItem.

Écriture par lots : insertion et suppression de plusieurs éléments
L'écriture par lots fait référence à l'insertion et la suppression de plusieurs éléments dans un lot. La
méthode BatchWriteItem vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments d'une ou de
plusieurs tables en un seul appel. Voici les étapes à suivre pour extraire plusieurs éléments à l'aide de l'API
SDK .NET de bas niveau.
1.
2.
3.
4.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.
Décrivez toutes les opérations d'insertion et de suppression en créant une instance de la classe
BatchWriteItemRequest.
Appelez la méthode BatchWriteItem en fournissant les objets BatchWriteItemRequest que
vous avez créés à l'étape précédente.
Traitez la réponse. Vous devez vérifier si des éléments de requêtes non traités ont été renvoyés
dans la réponse. Cela peut se produire si vous atteignez le quota de débit alloué ou une autre erreur
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temporaire. En outre, DynamoDB limite la taille de demande et le nombre d'opérations que vous
pouvez spécifier dans une demande. Si vous dépassez ces limites, DynamoDB rejette la demande.
Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem.
L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple crée une
BatchWriteItemRequest pour effectuer les opérations d'écriture suivantes :
• Insérer un élément dans la table Forum.
• Insérer et supprimer un élément dans la table Thread.
Le code exécute BatchWriteItem pour effectuer une opération par lot.
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string table1Name = "Forum";
string table2Name = "Thread";
var request = new BatchWriteItemRequest
{
RequestItems = new Dictionary<string, List<WriteRequest>>
{
{
table1Name, new List<WriteRequest>
{
new WriteRequest
{
PutRequest = new PutRequest
{
Item = new Dictionary<string,AttributeValue>
{
{ "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3 forum" } },
{ "Threads", new AttributeValue { N = "0" }}
}
}
}
}
} ,
{
table2Name, new List<WriteRequest>
{
new WriteRequest
{
PutRequest = new PutRequest
{
Item = new Dictionary<string,AttributeValue>
{
{ "ForumName", new AttributeValue { S = "Amazon S3 forum" } },
{ "Subject", new AttributeValue { S = "My sample question" } },
{ "Message", new AttributeValue { S = "Message Text." } },
{ "KeywordTags", new AttributeValue { SS = new List<string> { "Amazon S3",
"Bucket" } } }
}
}
},
new WriteRequest
{
DeleteRequest = new DeleteRequest
{
Key = new Dictionary<string,AttributeValue>()
{
{ "ForumName", new AttributeValue { S = "Some forum name" } },
{ "Subject", new AttributeValue { S = "Some subject" } }
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}

}

}

}

}

}

};
response = client.BatchWriteItem(request);

Pour obtenir un exemple pratique, consultez Exemple : opérations par lot à l'aide de l'API de bas niveau
AWS SDK for .NET (p. 437).

Obtention par lots : obtention de plusieurs éléments
La méthode BatchGetItem vous permet de récupérer plusieurs éléments d'une ou de plusieurs tables.

Note
Pour récupérer un seul élément, vous pouvez utiliser la méthode GetItem.
Voici les étapes à suivre pour extraire plusieurs éléments à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas
niveau.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Fournissez les paramètres obligatoires en créant une instance de la classe BatchGetItemRequest.
Pour extraire plusieurs éléments, le nom de la table et une liste de valeurs de clé primaire sont requis.

3.

Appelez la méthode BatchGetItem en fournissant les objets BatchGetItemRequest que vous
avez créés à l'étape précédente.

4.

Traitez la réponse. Vous devez vérifier s'il existe des clés non traitées, ce qui peut se produire si vous
atteignez le quota de débit alloué ou autre erreur temporaire.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. L'exemple extrait les éléments de deux
tables, Forum et Thread. La demande spécifie deux éléments dans la table Forum et trois éléments dans
la table Thread. La réponse inclut des éléments des deux tables. Le code montre comment vous pouvez
traiter la réponse.

AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string table1Name = "Forum";
string table2Name = "Thread";
var request = new BatchGetItemRequest
{
RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
{
{ table1Name,
new KeysAndAttributes
{
Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
{
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Name", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } }
}
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}

}
}
},
{
table2Name,
new KeysAndAttributes
{
Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
{
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "ForumName", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } },
{ "Subject", new AttributeValue { S = "DynamoDB Thread 1" } }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "ForumName", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } },
{ "Subject", new AttributeValue { S = "DynamoDB Thread 2" } }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "ForumName", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } },
{ "Subject", new AttributeValue { S = "Amazon S3 Thread 1" } }
}
}
}
}

};

var response = client.BatchGetItem(request);
// Check the response.
var result = response.BatchGetItemResult;
var responses = result.Responses; // The attribute list in the response.
var table1Results = responses[table1Name];
Console.WriteLine("Items in table {0}" + table1Name);
foreach (var item1 in table1Results.Items)
{
PrintItem(item1);
}
var table2Results = responses[table2Name];
Console.WriteLine("Items in table {1}" + table2Name);
foreach (var item2 in table2Results.Items)
{
PrintItem(item2);
}
// Any unprocessed keys? could happen if you exceed ProvisionedThroughput or some other
error.
Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys = result.UnprocessedKeys;
foreach (KeyValuePair<string, KeysAndAttributes> pair in unprocessedKeys)
{
Console.WriteLine(pair.Key, pair.Value);
}

Spécification de paramètres facultatifs
Vous pouvez également fournir des paramètres facultatifs à l'aide de l'objet BatchGetItemRequest,
comme illustré dans l'exemple de code C# suivant. L'exemple extrait deux éléments de la table Forum. Il
spécifie le paramètre facultatif suivant :
• Paramètre ProjectionExpression pour spécifier les attributs à extraire.
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Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string table1Name = "Forum";
var request = new BatchGetItemRequest
{
RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
{
{ table1Name,
new KeysAndAttributes
{
Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
{
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Name", new AttributeValue { S = "DynamoDB" } }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Name", new AttributeValue { S = "Amazon S3" } }
}
}
},
// Optional - name of an attribute to retrieve.
ProjectionExpression = "Title"
}
}
};
var response = client.BatchGetItem(request);

Pour plus d'informations, consultez BatchGetItem.

Exemple : opérations CRUD à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant illustre des opérations CRUD sur un élément Amazon DynamoDB.
L'exemple ajoute un élément à la table ProductCatalog, l'extrait, exécute diverses mises à jour
et supprime finalement l'élément. Si vous avez suivi les étapes décrites dans Création de tables et
chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281), la table ProductCatalog
a déjà été créée. Vous pouvez aussi créer ces exemples de table par programmation. Pour plus
d'informations, consultez Création d'exemples de tables et chargement de données à l'aide de AWS SDK
for .NET (p. 1369).
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
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* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelItemCRUDExample
{
private static string tableName = "ProductCatalog";
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
CreateItem();
RetrieveItem();
// Perform various updates.
UpdateMultipleAttributes();
UpdateExistingAttributeConditionally();
// Delete item.
DeleteItem();
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}

}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}

private static void CreateItem()
{
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
N = "1000"
}},
{ "Title", new AttributeValue {
S = "Book 201 Title"
}},
{ "ISBN", new AttributeValue {
S = "11-11-11-11"
}},
{ "Authors", new AttributeValue {
SS = new List<string>{"Author1", "Author2" }
}},
{ "Price", new AttributeValue {
N = "20.00"
}},
{ "Dimensions", new AttributeValue {
S = "8.5x11.0x.75"
}},
{ "InPublication", new AttributeValue {
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} }

}

BOOL = false

}
};
client.PutItem(request);

private static void RetrieveItem()
{
var request = new GetItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
N = "1000"
} }
},
ProjectionExpression = "Id, ISBN, Title, Authors",
ConsistentRead = true
};
var response = client.GetItem(request);

}

// Check the response.
var attributeList = response.Item; // attribute list in the response.
Console.WriteLine("\nPrinting item after retrieving it ............");
PrintItem(attributeList);

private static void UpdateMultipleAttributes()
{
var request = new UpdateItemRequest
{
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
N = "1000"
} }
},
// Perform the following updates:
// 1) Add two new authors to the list
// 1) Set a new attribute
// 2) Remove the ISBN attribute
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
{
{"#A","Authors"},
{"#NA","NewAttribute"},
{"#I","ISBN"}
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{":auth",new AttributeValue {
SS = {"Author YY", "Author ZZ"}
}},
{":new",new AttributeValue {
S = "New Value"
}}
},
UpdateExpression = "ADD #A :auth SET #NA = :new REMOVE #I",
TableName = tableName,
ReturnValues = "ALL_NEW" // Give me all attributes of the updated item.

};
var response = client.UpdateItem(request);
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// Check the response.
var attributeList = response.Attributes; // attribute list in the response.
// print attributeList.
Console.WriteLine("\nPrinting item after multiple attribute
update ............");
PrintItem(attributeList);
}
private static void UpdateExistingAttributeConditionally()
{
var request = new UpdateItemRequest
{
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
N = "1000"
} }
},
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
{
{"#P", "Price"}
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{":newprice",new AttributeValue {
N = "22.00"
}},
{":currprice",new AttributeValue {
N = "20.00"
}}
},
// This updates price only if current price is 20.00.
UpdateExpression = "SET #P = :newprice",
ConditionExpression = "#P = :currprice",
TableName = tableName,
ReturnValues = "ALL_NEW" // Give me all attributes of the updated item.

};
var response = client.UpdateItem(request);

// Check the response.
var attributeList = response.Attributes; // attribute list in the response.
Console.WriteLine("\nPrinting item after updating price value
conditionally ............");
PrintItem(attributeList);
}
private static void DeleteItem()
{
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
N = "1000"
} }
},

{
},

// Return the entire item as it appeared before the update.
ReturnValues = "ALL_OLD",
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>()
{"#IP", "InPublication"}
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
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},
};

{":inpub",new AttributeValue {
BOOL = false
}}
ConditionExpression = "#IP = :inpub"

var response = client.DeleteItem(request);

}

// Check the response.
var attributeList = response.Attributes; // Attribute list in the response.
// Print item.
Console.WriteLine("\nPrinting item that was just deleted ............");
PrintItem(attributeList);

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
{
string attributeName = kvp.Key;
AttributeValue value = kvp.Value;

+ "]") +
+ "]")

}

}

}

Console.WriteLine(
attributeName + " " +
(value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
(value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
(value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",", value.SS.ToArray())
(value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",", value.NS.ToArray())
);
}
Console.WriteLine("************************************************");

Exemple : opérations par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET
Rubriques
• Exemple : opération d'écriture par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET (p. 437)
• Exemple : opération d'obtention par lots à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET (p. 440)
Cette section fournit des exemples d'opérations par lot, écriture par lot et obtention par lot, qu'Amazon
DynamoDB prend en charge.

Exemple : opération d'écriture par lot à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant utilise la méthode BatchWriteItem pour exécuter les opérations
d'insertion et de suppression suivantes :
• Insère un élément dans la table Forum.
• Insère un élément et supprime un élément de la table Thread.
Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre de requêtes put et delete sur une ou plusieurs tables lors de
la création de votre demande d'écriture par lots. Cependant, DynamoDB BatchWriteItem limite la taille
d'une demande d'écriture par lot et le nombre d'opérations d'insertion et de suppression dans une même
opération d'écriture par lot. Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem. Si votre demande dépasse
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ces limites, elle est rejetée. Si votre table n'a pas suffisamment de débit alloué pour traiter cette demande,
les éléments non traités de la demande sont renvoyés dans la réponse.
L'exemple suivant vérifie la réponse pour voir si elle a des éléments de demande non traités. Si tel est le
cas, une boucle est parcourue et la demande BatchWriteItem est renvoyée avec les articles non traités
de la demande. Si vous avez suivi les étapes décrites dans Création de tables et chargement de données
pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281), les tables Forum et Thread ont déjà été créées.
Vous pouvez aussi créer ces exemples de tables et charger des exemples de données par programmation.
Pour plus d'informations, consultez Création d'exemples de tables et chargement de données à l'aide de
AWS SDK for .NET (p. 1369).
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelBatchWrite
{
private static string table1Name = "Forum";
private static string table2Name = "Thread";
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
TestBatchWrite();
}
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

}

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

private static void TestBatchWrite()
{
var request = new BatchWriteItemRequest
{
ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
RequestItems = new Dictionary<string, List<WriteRequest>>
{
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},
{

primary key value

table1Name, new List<WriteRequest>
{
new WriteRequest
{
PutRequest = new PutRequest
{
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ "Name", new AttributeValue {
S = "S3 forum"
} },
{ "Threads", new AttributeValue {
N = "0"
}}
}
}
}
}
table2Name, new List<WriteRequest>
{
new WriteRequest
{
PutRequest = new PutRequest
{
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ "ForumName", new AttributeValue {
S = "S3 forum"
} },
{ "Subject", new AttributeValue {
S = "My sample question"
} },
{ "Message", new AttributeValue {
S = "Message Text."
} },
{ "KeywordTags", new AttributeValue {
SS = new List<string> { "S3", "Bucket" }
} }
}
}
},
new WriteRequest
{
// For the operation to delete an item, if you provide a
// that does not exist in the table, there is no error, it is

just a no-op.

}

}

}

}

DeleteRequest = new DeleteRequest
{
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "ForumName", new AttributeValue {
S = "Some partition key value"
} },
{ "Subject", new AttributeValue {
S = "Some sort key value"
} }
}
}
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};
}

CallBatchWriteTillCompletion(request);

private static void CallBatchWriteTillCompletion(BatchWriteItemRequest request)
{
BatchWriteItemResponse response;
int callCount = 0;
do
{
Console.WriteLine("Making request");
response = client.BatchWriteItem(request);
callCount++;
// Check the response.
var tableConsumedCapacities = response.ConsumedCapacity;
var unprocessed = response.UnprocessedItems;
Console.WriteLine("Per-table consumed capacity");
foreach (var tableConsumedCapacity in tableConsumedCapacities)
{
Console.WriteLine("{0} - {1}", tableConsumedCapacity.TableName,
tableConsumedCapacity.CapacityUnits);
}
Console.WriteLine("Unprocessed");
foreach (var unp in unprocessed)
{
Console.WriteLine("{0} - {1}", unp.Key, unp.Value.Count);
}
Console.WriteLine();
// For the next iteration, the request will have unprocessed items.
request.RequestItems = unprocessed;
} while (response.UnprocessedItems.Count > 0);

}

}

}

Console.WriteLine("Total # of batch write API calls made: {0}", callCount);

Exemple : opération d'obtention par lots à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant utilise la méthode BatchGetItem pour extraire plusieurs éléments des
tables Forum et Thread dans Amazon DynamoDB. La demande BatchGetItemRequest spécifie les
noms de table et une liste de clés primaires pour chaque table. L'exemple traite la réponse en imprimant
les éléments récupérés.
Si vous avez suivi les étapes décrites dans Création de tables et chargement de données pour des
exemples de code dans DynamoDB (p. 281), vous avez déjà créé ces tables avec un échantillon de
données. Vous pouvez aussi créer ces exemples de tables et charger des exemples de données par
programmation. Pour plus d'informations, consultez Création d'exemples de tables et chargement de
données à l'aide de AWS SDK for .NET (p. 1369).
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Example

Version de l'API 2012-08-10
440

Amazon DynamoDB Guide du développeur
API DynamoDB
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelBatchGet
{
private static string table1Name = "Forum";
private static string table2Name = "Thread";
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
RetrieveMultipleItemsBatchGet();
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}

}
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

private static void RetrieveMultipleItemsBatchGet()
{
var request = new BatchGetItemRequest
{
RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>()
{
{ table1Name,
new KeysAndAttributes
{
Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()
{
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Name", new AttributeValue {
S = "Amazon DynamoDB"
} }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Name", new AttributeValue {
S = "Amazon S3"
} }
}
}
}},
{
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}
};

}

table2Name,
new KeysAndAttributes
{
Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue> >()
{
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "ForumName", new AttributeValue {
S = "Amazon DynamoDB"
} },
{ "Subject", new AttributeValue {
S = "DynamoDB Thread 1"
} }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "ForumName", new AttributeValue {
S = "Amazon DynamoDB"
} },
{ "Subject", new AttributeValue {
S = "DynamoDB Thread 2"
} }
},
new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "ForumName", new AttributeValue {
S = "Amazon S3"
} },
{ "Subject", new AttributeValue {
S = "S3 Thread 1"
} }
}
}
}

BatchGetItemResponse response;
do
{
Console.WriteLine("Making request");
response = client.BatchGetItem(request);
// Check the response.
var responses = response.Responses; // Attribute list in the response.
foreach (var tableResponse in responses)
{
var tableResults = tableResponse.Value;
Console.WriteLine("Items retrieved from table {0}", tableResponse.Key);
foreach (var item1 in tableResults)
{
PrintItem(item1);
}
}
// Any unprocessed keys? could happen if you exceed ProvisionedThroughput
or some other error.
Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys =
response.UnprocessedKeys;
foreach (var unprocessedTableKeys in unprocessedKeys)
{
// Print table name.
Console.WriteLine(unprocessedTableKeys.Key);
// Print unprocessed primary keys.
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}

}

foreach (var key in unprocessedTableKeys.Value.Keys)
{
PrintItem(key);
}

request.RequestItems = unprocessedKeys;
} while (response.UnprocessedKeys.Count > 0);

private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
{
string attributeName = kvp.Key;
AttributeValue value = kvp.Value;

+ "]") +
+ "]")

}

}

}

Console.WriteLine(
attributeName + " " +
(value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
(value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
(value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",", value.SS.ToArray())
(value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",", value.NS.ToArray())
);
}
Console.WriteLine("************************************************");

Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant illustre la gestion des attributs de type binaire. L'exemple ajoute un élément
à la table Reply. L'élément inclut un attribut de type binaire (ExtendedMessage) qui stocke les données
compressées. Ensuite, l'exemple récupère l'élément et imprime toutes les valeurs d'attribut. A titre
d'illustration, l'exemple utilise la classe GZipStream pour compresser un exemple de flux et l'affecter à
l'attribut ExtendedMessage, et le décompresser lors de l'affichage de la valeur de l'attribut.
Si vous avez suivi les étapes décrites dans Création de tables et chargement de données pour des
exemples de code dans DynamoDB (p. 281), la table Reply a déjà été créée. Vous pouvez aussi créer ces
exemples de table par programmation. Pour plus d'informations, consultez Création d'exemples de tables
et chargement de données à l'aide de AWS SDK for .NET (p. 1369).
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
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* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.IO.Compression;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelItemBinaryExample
{
private static string tableName = "Reply";
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
// Reply table primary key.
string replyIdPartitionKey = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1";
string replyDateTimeSortKey = Convert.ToString(DateTime.UtcNow);
try
{

}

CreateItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
RetrieveItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
// Delete item.
DeleteItem(replyIdPartitionKey, replyDateTimeSortKey);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

private static void CreateItem(string partitionKey, string sortKey)
{
MemoryStream compressedMessage = ToGzipMemoryStream("Some long extended message
to compress.");
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
S = partitionKey
}},
{ "ReplyDateTime", new AttributeValue {
S = sortKey
}},
{ "Subject", new AttributeValue {
S = "Binary type "
}},
{ "Message", new AttributeValue {
S = "Some message about the binary type"
}},
{ "ExtendedMessage", new AttributeValue {
B = compressedMessage
}}
}
};
client.PutItem(request);
}
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private static void RetrieveItem(string partitionKey, string sortKey)
{
var request = new GetItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
S = partitionKey
} },
{ "ReplyDateTime", new AttributeValue {
S = sortKey
} }
},
ConsistentRead = true
};
var response = client.GetItem(request);
// Check the response.
var attributeList = response.Item; // attribute list in the response.
Console.WriteLine("\nPrinting item after retrieving it ............");
}

PrintItem(attributeList);

private static void DeleteItem(string partitionKey, string sortKey)
{
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
S = partitionKey
} },
{ "ReplyDateTime", new AttributeValue {
S = sortKey
} }
}
};
var response = client.DeleteItem(request);
}
private static void PrintItem(Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
{
string attributeName = kvp.Key;
AttributeValue value = kvp.Value;

+ "]") +
+ "]") +

}

Console.WriteLine(
attributeName + " " +
(value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
(value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
(value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",", value.SS.ToArray())
(value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",", value.NS.ToArray())
(value.B == null ? "" : "B=[" + FromGzipMemoryStream(value.B) + "]")
);

}
Console.WriteLine("************************************************");

private static MemoryStream ToGzipMemoryStream(string value)
{
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MemoryStream output = new MemoryStream();
using (GZipStream zipStream = new GZipStream(output, CompressionMode.Compress,

true))

}

using (StreamWriter writer = new StreamWriter(zipStream))
{
writer.Write(value);
}
return output;

private static string FromGzipMemoryStream(MemoryStream stream)
{
using (GZipStream zipStream = new GZipStream(stream,
CompressionMode.Decompress))
using (StreamReader reader = new StreamReader(zipStream))
{
return reader.ReadToEnd();
}
}
}

}

Collections d'articles : comment modéliser des relations un-àplusieurs dans DynamoDB
Dans DynamoDB, une collection d'éléments est un groupe d'éléments ayant la même valeur de clé de
partition, ce qui signifie que les éléments sont liés. Les collections d'articles constituent le mécanisme
principal permettant de modéliser des relations un-à-plusieurs dans DynamoDB. Les collections d'articles
peuvent uniquement exister sur des tables ou des index configurés pour utiliser une clé primaire
composite (p. 5).

Note
Les collections d'éléments peuvent exister dans une table de base ou un index secondaire. Pour
plus d'informations sur la façon dont les collections d'articles interagissent avec les index, voir
Collections d'articles dans les index secondaires locaux (p. 574).
Considérez le tableau suivant montrant trois utilisateurs différents et leurs inventaires en jeu :

Pour certains éléments de chaque collection, la clé de tri est une concaténation composée d'informations
utilisées pour regrouper des données, telles que inventory::armor, inventory::weapon ou info.
Chaque collection d'articles peut comporter une combinaison différente de ces attributs comme clé de tri.
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L'utilisateur account1234 est doté d'un élément inventory::weapons, mais ce n'est pas le cas de
l'utilisateur account1387 (parce qu'il n'en a pas encore trouvé). L'utilisateur account1138 n'utilise que
deux éléments pour sa clé de tri (puisqu'il n'a pas encore d'inventaire), tandis que les autres utilisateurs en
utilisent trois.
DynamoDB vous permet de récupérer sélectivement des éléments de ces collections d'articles pour
effectuer les opérations suivantes :
• Récupérer tous les éléments d'un utilisateur particulier
• Récupérer un seul élément d'un utilisateur particulier
• Récupérer tous les éléments d'un type spécifique appartenant à un utilisateur particulier

Accélérer les requêtes en organisant vos données avec des collections d'articles
Dans cet exemple, chacun des éléments de ces trois collections d'objets représente un joueur et le modèle
de données que nous avons choisi, en fonction des modèles d'accès du jeu et du joueur. De quelles
données le jeu a-t-il besoin ? Quand en a-t-il besoin ? À quelle fréquence en a-t-il besoin ? Quel est le coût
de ce procédé ? Ces décisions de modélisation des données ont été prises en fonction des réponses à ces
questions.
Dans ce jeu, il y a une page différente présentée au joueur pour son inventaire des armes et une autre
page pour les armures. Lorsque le joueur ouvre son inventaire, les armes sont affichées en premier
car nous voulons que cette page se charge extrêmement rapidement, tandis que les pages d'inventaire
suivantes peuvent être chargées par la suite. Étant donné que chacun de ces types d'objets peut être
assez volumineux lorsque le joueur acquiert d'autres objets dans le jeu, nous avons décidé que chaque
page d'inventaire serait son propre objet dans la collection d'objets du joueur dans la base de données.
La section suivante explique comment interagir avec les collections d'articles via l'opération Query.
Rubriques
• Opérations de requête dans DynamoDB (p. 447)

Opérations de requête dans DynamoDB
L'opération Query dans Amazon DynamoDB recherche des éléments sur la base de valeurs de clés
primaires.
Vous devez fournir le nom de l'attribut de clé de partition et une valeur unique pour cet attribut. Query
retourne tous les éléments avec cette valeur de clé de partition. Vous pouvez le cas échéant fournir un
attribut de clé de tri et utiliser un opérateur de comparaison pour affiner les résultats de recherche.
Pour plus d'informations sur l'utilisationQuery, tels que la syntaxe de requête, les paramètres de réponse
et d'autres exemples, voirInterrogationdans leAmazon DynamoDB API Reference.
Rubriques
• Expressions de condition clé pour la requête (p. 448)
• Filtrer les expressions pour la requête (p. 449)
• Limiter le nombre d'éléments dans le jeu de résultats (p. 450)
• Pagination des résultats de requête de table (p. 451)
• Comptabilisation des éléments dans les résultats (p. 452)
• Unités de capacité consommées par la requête (p. 452)
• Cohérence en lecture de la requête (p. 453)
• Interrogation de tables et d'index : Java (p. 453)
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• Interrogation des tables et des index : .NET (p. 459)

Expressions de condition clé pour la requête
Pour spécifier les critères de recherche, vous utilisez une expression de condition de clé, c'est-à-dire une
chaîne qui détermine les éléments à lire dans la table ou l'index.
Vous devez spécifier le nom de la clé de partition et la valeur comme condition d'égalité. Vous ne pouvez
pas utiliser un attribut non clé dans une expression de condition clé.
Le cas échéant, vous pouvez fournir une deuxième condition pour la clé de tri (si elle est présente). La
condition de la clé de tri doit être l'un des opérateurs de comparaison suivants :
• a = b – True si l'attribut a est égal à la valeur b.
• a < b – True si a est inférieur à b.
• a <= b – True si a est inférieur ou égal à b.
• a > b – True si a est supérieur à b.
• a >= b – True si a est supérieur ou égal à b.
• a BETWEEN b AND c – True si a est supérieur ou égal à b, et inférieur ou égal à c.
La fonction suivante est également prise en charge :
• begins_with (a, substr) – True si la valeur de l'attribut a commence par une sous-chaîne
particulière.
Les exemples AWS Command Line Interface (AWS CLI) suivants illustrent l'utilisation d'expressions
de condition de clé. Ces expressions utilisent des espaces réservés (tels que :name et :sub) au
lieu de valeurs réelles. Pour plus d'informations, consultez Noms d'attributs d'expression dans
DynamoDB (p. 375) et Valeurs d'attributs d'expressions (p. 378).

Example
Interrogez la table Thread pour un ForumName (clé de partition) particulier. Tous les éléments ayant
cette valeur ForumName sont lus par la requête, car la clé de tri (Subject) n'est pas incluse dans
KeyConditionExpression.
aws dynamodb query \
--table-name Thread \
--key-condition-expression "ForumName = :name" \
--expression-attribute-values '{":name":{"S":"Amazon DynamoDB"}}'

Example
Interrogez la table Thread en quête d'un ForumName (clé de partition) particulier, mais cette fois ne
retournez que les éléments avec un Subject (clé de tri) donné.
aws dynamodb query \
--table-name Thread \
--key-condition-expression "ForumName = :name and Subject = :sub" \
--expression-attribute-values file://values.json

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{
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}

":name":{"S":"Amazon DynamoDB"},
":sub":{"S":"DynamoDB Thread 1"}

Example
Interrogez la table Reply en quête d'un Id (clé de partition) particulier, mais retournez uniquement les
éléments dont ReplyDateTime (clé de tri) commence par certains caractères.
aws dynamodb query \
--table-name Reply \
--key-condition-expression "Id = :id and begins_with(ReplyDateTime, :dt)" \
--expression-attribute-values file://values.json

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{
}

":id":{"S":"Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"},
":dt":{"S":"2015-09"}

Vous pouvez utiliser n'importe quel nom dans une expression de condition de clé, sous réserve que le
premier caractère soit a-z ou A-Z et que les autres caractères (à compter du deuxième caractère s'il y en
a un) soit a-z, A-Z ou 0-9. En outre, le nom d'attribut ne doit pas être un mot réservé DynamoDB. (Pour
en obtenir la liste complète, consultez Mots réservés dans DynamoDB (p. 1407).) Si un nom d'attribut ne
répond pas à ces exigences, vous devez définir un nom d'attribut d'expression comme espace réservé.
Pour plus d'informations, consultez Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB (p. 375).
Pour les éléments avec une valeur de clé de partition donnée, DynamoDB stocke ces éléments proches
les uns des autres, triés par valeur de clé de tri. Dans une opération Query, DynamoDB récupère les
éléments en ordre trié, puis traite les éléments à l'aide d'une KeyConditionExpression et d'une
FilterExpression éventuellement présente. Alors seulement les résultats de Query sont renvoyés au
client.
Une opération Query retourne toujours un ensemble de résultats. Si aucun élément correspondant n'est
trouvé, le jeu de résultats est vide.
Les résultats de Query sont toujours triés sur la valeur de la clé de tri. Si le type de données de la clé
de tri est Number, les résultats sont retournés par ordre numérique. Sinon, les résultats sont retournés
dans l'ordre des octets UTF-8. Par défaut, l'ordre de tri est croissant. Pour inverser l'ordre, définissez le
paramètre ScanIndexForward sur false.
Une seule opération Query peut extraire au maximum 1 Mo de données. Cette limite s'applique
avant qu'une FilterExpression ou ProjectionExpression ne soit appliquée aux résultats. Si
LastEvaluatedKey est présent dans la réponse et n'a pas la valeur null, vous devez paginer le jeu de
résultats (voir Pagination des résultats de requête de table (p. 451)).

Filtrer les expressions pour la requête
Si vous avez besoin d'affiner davantage les résultats de l'opération Query, vous pouvez fournir une
expression de filtre facultative. Une expression de filtre détermine les éléments dans les résultats de Query
qui doivent vous être renvoyés. Tous les autres résultats sont ignorés.
Une expression de filtre est appliquée après la fin de l'opération Query, mais avant que les résultats soient
renvoyés. Par conséquent, une opération Query utilise la même capacité de lecture, qu'une expression de
filtre soit présente ou non.
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Une opération Query peut extraire au maximum 1 Mo de données. Cette limite s'applique avant que
l'expression de filtre soit évaluée.
Une expression de filtre ne peut pas contenir d'attributs de clé de partition ou de clé de tri. Vous devez
préciser ces attributs dans l'expression de condition de clé, pas dans l'expression de filtre.
La syntaxe d'un expression de filtre est similaire à celle d'une expression de condition de clé. Les
expressions de filtre peuvent utiliser les mêmes comparateurs, fonctions et opérateurs logiques qu'une
expression de condition de clé. En outre, les expressions de filtre peuvent utiliser l'opérateur non égal (<>),
l'opérateur OR, l'opérateur CONTAINS, l'opérateur IN, l'opérateur BEGINS_WITH, l'opérateur BETWEEN,
l'opérateur EXISTS et l'opérateur SIZE. Pour plus d'informations, consultez Expressions de condition clé
pour la requête (p. 448) et Syntaxe des expressions de filtre et de condition (p. 384).

Example
L'exemple AWS CLI suivant interroge la table Thread en quête d'un ForumName (clé de partition)
particulier et d'un Subject (clé de tri). Parmi les éléments trouvés, seules les unités d’exécution de
discussion les plus populaires sont renvoyés, c'est-à-dire les threads ayant plus qu'un certain nombre de
Views.
aws dynamodb query \
--table-name Thread \
--key-condition-expression "ForumName = :fn and Subject = :sub" \
--filter-expression "#v >= :num" \
--expression-attribute-names '{"#v": "Views"}' \
--expression-attribute-values file://values.json

Les arguments de la fonction --expression-attribute-values sont stockés dans le fichier
values.json.
{

}

":fn":{"S":"Amazon DynamoDB"},
":sub":{"S":"DynamoDB Thread 1"},
":num":{"N":"3"}

Notez que Views étant un mot réservé dans DynamoDB (consultez Mots réservés dans
DynamoDB (p. 1407)), cet exemple utilise #v comme espace réservé. Pour plus d'informations, consultez
Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB (p. 375).

Note
Une expression de filtre supprime des éléments du jeu de résultats de Query. Dans la mesure du
possible, évitez d'utiliser Query lorsque vous pensez extraire un grand nombre d'éléments mais
que vous devrez en supprimer une grande partie.

Limiter le nombre d'éléments dans le jeu de résultats
L'opération Query permet de limiter le nombre d'éléments lus. Pour ce faire, définissez le paramètre
Limit sur le nombre maximal d'éléments souhaité.
Par exemple, supposons que vous effectuiez une opération Query sur une table, avec une valeur Limit
de 6 et sans expression de filtre. Le résultat Query contient les six premiers éléments de la table qui
correspondent à l'expression de condition de clé de la demande.
Supposons maintenant que vous ajoutiez une expression de filtre à l'opération Query. Dans ce cas,
DynamoDB lit jusqu'à six éléments, puis renvoie uniquement ceux qui correspondent à l'expression de
filtre. Le résultat Query final contient au maximum six éléments, même si davantage d'éléments auraient
correspondu à l'expression de filtre si DynamoDB avait continué à lire plus d'éléments.
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Pagination des résultats de requête de table
DynamoDB pagine les résultats des opérations Query. Avec la pagination, les résultats Query sont
répartis en « pages » de données d'une taille maximum de 1 Mo. Une application peut traiter la première
page des résultats, puis la deuxième page, et ainsi de suite.
Une opération Query retourne uniquement un ensemble de résultats correspondant à la limite de taille de
1 Mo. Pour déterminer si le nombre de résultats est plus important et pour récupérer une page à la fois, les
applications doivent procéder de la manière suivante :
1. Examinez le résultat de Query de niveau inférieur :
• Si le résultat contient un élément LastEvaluatedKey dont la valeur n'est pas null, passez à
l'étape 2.
• S'il n'y a pas de LastEvaluatedKey dans le résultat, il n'y a plus aucun élément à récupérer.
2. Construisez une nouvelle demande Query, avec les mêmes paramètres que la précédente. Cependant,
cette fois, acceptez la valeur LastEvaluatedKey de l'étape 1 et utilisez-la comme paramètre
ExclusiveStartKey dans la nouvelle demande Query.
3. Exécutez la nouvelle demande Query.
4. Passez à l'étape 1.
En d'autres termes, l'élément LastEvaluatedKey provenant d'une réponse Query doit être utilisé comme
ExclusiveStartKey pour la demande Query suivante. Si aucun élément LastEvaluatedKey n'est
présent dans la réponse Query, vous avez extrait la dernière page de résultats. Si LastEvaluatedKey
n’est pas vide, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a plus de données dans le jeu de résultats. Le
seul moyen de savoir que vous avez atteint la fin du jeu de résultats est lorsque LastEvaluatedKey est
vide.
Vous pouvez utiliser AWS CLI pour afficher cet comportement. L'AWS CLI envoie des demandes Query de
bas niveau à DynamoDB de manière répétée jusqu'à ce que LastEvaluatedKey ne figure plus dans les
résultats. Étudiez l'exemple d'AWS CLI suivant qui récupère les titres de film d'une année donnée.
aws dynamodb query --table-name Movies \
--projection-expression "title" \
--key-condition-expression "#y = :yyyy" \
--expression-attribute-names '{"#y":"year"}' \
--expression-attribute-values '{":yyyy":{"N":"1993"}}' \
--page-size 5 \
--debug

D'ordinaire, AWS CLI gère la pagination automatiquement. Cependant, dans cet exemple, le paramètre
AWS CLI --page-size limite le nombre d'éléments par page. La paramètre --debug imprime les
informations de niveau inférieur relatives aux requêtes et aux réponses.
Si vous exécutez l'exemple, la première réponse de DynamoDB est à similaire à ce qui suit.
2017-07-07 11:13:15,603 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'{"Count":5,"Items":[{"title":{"S":"A Bronx Tale"}},
{"title":{"S":"A Perfect World"}},{"title":{"S":"Addams Family Values"}},
{"title":{"S":"Alive"}},{"title":{"S":"Benny & Joon"}}],
"LastEvaluatedKey":{"year":{"N":"1993"},"title":{"S":"Benny & Joon"}},
"ScannedCount":5}'

Le LastEvaluatedKey de la réponse indique que certains éléments n'ont pas été récupérés. L'AWS
CLI émet alors une autre demande Query à DynamoDB. Ce modèle de requête et de réponse se poursuit
jusqu'à l'obtention d'une réponse finale.
2017-07-07 11:13:16,291 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
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b'{"Count":1,"Items":[{"title":{"S":"What\'s Eating Gilbert Grape"}}],"ScannedCount":1}'

L'absence de LastEvaluatedKey indique qu'il n'y a pas plus de d'élément à récupérer.

Note
Les kits SDK AWS manipulent les réponses de DynamoDB de bas niveau (y compris la présence
ou l'absence de LastEvaluatedKey), et fournissent diverses abstractions pour la pagination des
résultats de Query. Par exemple, l'interface de document du kit SDK pour Java fournit le support
java.util.Iterator pour vous permettre de parcourir les résultats un par un.
Pour des exemples de code dans diverses langues de programmation, consultez le Guide de mise
en route Amazon DynamoDB et la documentation du kit SDK AWS pour votre langage.
Vous pouvez également réduire la taille de la page en limitant le nombre d'éléments dans l'ensemble de
résultats, avec le paramètre Limit de l'opération Query.
Pour plus d'informations sur l'interrogation avec DynamoDB, consultez Opérations de requête dans
DynamoDB (p. 447).

Comptabilisation des éléments dans les résultats
Outre les éléments qui correspondent à vos critères, la réponse d'une opération Query contient les
éléments suivants :
• ScannedCount – Nombre d'éléments qui correspondaient à l'expression de condition de clé avant
qu'une expression de filtre (le cas échéant) soit appliquée.
• Count – Nombre d'éléments qui restent après l'application d'une expression de filtre (le cas échéant).

Note
Si vous n'utilisez pas d'expression de filtre, alors ScannedCount et Count ont la même valeur.
Si la taille de l'ensemble de résultats Query est supérieure à 1 Mo, les opérations ScannedCount et
Count représentent seulement un compte partiel du total des éléments. Vous devez effectuer plusieurs
opérations Query pour pouvoir extraire tous les résultats (consultez Pagination des résultats de requête de
table (p. 451)).
Chaque réponse Query contient les ScannedCount et Count des éléments traités par cette demande
Query particulière. Pour obtenir les totaux de toutes les demandes Query, vous pouvez garder un compte
actif de ScannedCount et de Count.

Unités de capacité consommées par la requête
Vous pouvez effectuer une opération Query sur une table ou un index secondaire quelconques
uniquement si ceux-ci comportent une clé primaire composite (clé de partition et clé de tri). Les opérations
Query consomment des unités de capacité d'écriture, comme suit.
Si vous effectuez une opération Query sur...

DynamoDB consomme des unités de capacité de
lecture de…

Tableau

Capacité de lecture allouée à la table.

Index secondaire global

Capacité de lecture allouée à l'index.

Index secondaire local

Capacité de lecture allouée à la table de base.

Par défaut, l'opération Query ne renvoie pas de données concernant la consommation de capacité
de lecture. Vous pouvez toutefois spécifier le paramètre ReturnConsumedCapacity dans
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une demande Query pour obtenir ces informations. Les paramètres suivants sont valides pour
ReturnConsumedCapacity :
• NONE – Aucune donnée de capacité consommée n'est renvoyée. (Il s'agit de l'option par défaut.)
• TOTAL – La réponse inclut le nombre agrégé d'unités de capacité de lecture consommées.
• INDEXES – La réponse indique le nombre agrégé d'unités de capacité de lecture consommées, ainsi que
la capacité consommée pour chaque table et index consultés.
DynamoDB calcule le nombre d'unités de capacité de lecture consommées en fonction de la taille d'un
élément, pas de la quantité de données renvoyées à une application. Pour cette raison, le nombre d'unités
de capacité consommées sera le même que vous demandiez tous les attributs (comportement par défaut)
ou seulement certains d'entre eux (avec une expression de projection). Le nombre est également le même,
que vous utilisiez ou non une expression de filtre. Queryconsomme une unité de capacité de lecture
minimale (0,5 avec la cohérence éventuelle par défaut, 1,0 avec la cohérence forte) pour chaque partition
impliquée dans le traitement de la demande, y compris les partitions qui ne contiennent aucun élément.

Cohérence en lecture de la requête
Par défaut, une opération Query effectue des lectures éventuellement cohérentes. Cela signifie que les
résultats de l'opération Query peuvent ne pas refléter des modifications apportées par des opérations
PutItem ou UpdateItem récentes. Pour plus d'informations, consultez Cohérence en lecture (p. 16).
Si vous avez besoin de lectures fortement cohérentes, définissez le paramètre ConsistentRead sur
true dans la demande Query.

Interrogation de tables et d'index : Java
L'opération Query vous permet d'interroger une table ou un index secondaire dans Amazon DynamoDB.
Vous devez fournir une valeur de clé de partition et une condition d'égalité. Si la table ou l'index dispose
d'une clé de tri, vous pouvez affiner les résultats en fournissant une valeur de clé de tri et une condition.

Note
L'AWS SDK for Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet
de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire
la quantité de code que vous avez à écrire. Pour plus d'informations, consultez Java :
DynamoDBMapper (p. 178).
Voici les étapes pour récupérer un élément à l'aide du Document API AWS SDK for Java.
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe Table pour représenter la table que vous souhaitez utiliser.

3.

Appelez la méthode query de l'instance Table. Vous devez spécifier la valeur de clé de partition
du ou des éléments que vous souhaitez récupérer, ainsi que de n'importe quel paramètre facultatif
d'interrogation.

La réponse inclut un objet ItemCollection qui fournit tous les éléments renvoyés par la requête.
L'exemple de code Java suivant présente les tâches précédentes. L'exemple suppose que vous ayez
une table Reply qui stocke les réponses pour les threads de forum. Pour plus d'informations, consultez
Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Reply ( Id, ReplyDateTime, ... )
Chaque thread de forum a un ID unique et peut avoir zéro ou plusieurs réponses. Par conséquent,
l'attribut Id de la table Reply est composé du nom du forum et de l'objet du forum. Id (clé de partition) et
ReplyDateTime (clé de tri) composent la clé principale composite de la table.
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La requête suivante récupère toutes les réponses pour un objet thread spécifique. La requête requiert à la
fois le nom de la table et la valeur Subject.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
.withRegion(Regions.US_WEST_2).build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("Reply");
QuerySpec spec = new QuerySpec()
.withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
.withValueMap(new ValueMap()
.withString(":v_id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"));
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
Item item = null;
while (iterator.hasNext()) {
item = iterator.next();
System.out.println(item.toJSONPretty());
}

Spécification de paramètres facultatifs
La méthode query prend en charge plusieurs paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez le cas
échéant affiner les résultats de la requête précédente pour renvoyer des réponses des deux semaines
écoulées en spécifiant une condition. La condition est appelée condition de clé de tri parce que DynamoDB
évalue la condition de la requête que vous spécifiez par rapport à la clé de tri de la clé primaire. Vous
pouvez spécifier d'autres paramètres facultatifs pour récupérer uniquement une liste spécifique d'attributs
des éléments du résultat de la requête.
L'exemple de code Java suivant récupère les réponses des threads de forum publiées au cours des
15 derniers jours. L'échantillon spécifie les paramètres facultatifs suivants :
• Une KeyConditionExpression pour récupérer les réponses à partir d'un forum de discussion
spécifique (clé de partition) et, au sein de cet ensemble d'éléments, des réponses qui ont été publiées au
cours des 15 derniers jours (clé de tri).
• Une FilterExpression pour renvoyer uniquement les réponses à partir d'un utilisateur spécifique. Le
filtre est appliqué une fois la requête traitée, mais avant que les résultats soient renvoyés à l'utilisateur.
• Une ValueMap pour définir les valeurs réelles pour les espaces réservés KeyConditionExpression.
• Un paramètre ConsistentRead true pour demander une lecture fortement cohérente.
Cet exemple utilise un objet QuerySpec qui permet d'accéder à tous les paramètres d'entrée Query de
bas niveau.

Example
Table table = dynamoDB.getTable("Reply");
long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L*24L*60L*60L*1000L);
Date twoWeeksAgo = new Date();
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);
QuerySpec spec = new QuerySpec()
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.withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime > :v_reply_dt_tm")
.withFilterExpression("PostedBy = :v_posted_by")
.withValueMap(new ValueMap()
.withString(":v_id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1")
.withString(":v_reply_dt_tm", twoWeeksAgoStr)
.withString(":v_posted_by", "User B"))
.withConsistentRead(true);
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}

Vous pouvez également le cas échéant limiter le nombre d'éléments par page en utilisant la méthode
withMaxPageSize. Lorsque vous appelez la méthode query, vous obtenez une ItemCollection qui
contient les éléments qui en résultent. Vous pouvez ensuite parcourir les résultats, en traitant une page à la
fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas plus de pages.
L'exemple de code Java suivant modifie la spécification de requête présentée ci-dessus. Cette fois-ci, la
spécification de requête utilise la méthode withMaxPageSize. La classe Page fournit un itérateur qui
permet au code de traiter les éléments de chaque page.

Example
spec.withMaxPageSize(10);
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
// Process each page of results
int pageNum = 0;
for (Page<Item, QueryOutcome> page : items.pages()) {
System.out.println("\nPage: " + ++pageNum);

}

// Process each item on the current page
Iterator<Item> item = page.iterator();
while (item.hasNext()) {
System.out.println(item.next().toJSONPretty());
}

Exemple – Interrogation avec Java
Les tables suivantes stockent des informations sur un ensemble de forums. Pour plus d'informations,
consultez Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans
DynamoDB (p. 281).

Note
Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous
permet de mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut
réduire la quantité de code que vous avez à écrire. Pour plus d'informations, consultez Java :
DynamoDBMapper (p. 178).

Example
Forum ( Name, ... )
Thread ( ForumName, Subject, Message, LastPostedBy, LastPostDateTime, ...)
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Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy, ...)

Dans cet exemple de code Java, vous exécutez des variantes de recherche des réponses pour une unité
d’exécution « DynamoDB Thread 1 » dans le forum « DynamoDB ».
• Recherchez des réponses pour un thread.
• Recherchez des réponses pour un thread, en spécifiant une limite sur le nombre d'éléments par page
de résultats. Si le nombre d'éléments dans l'ensemble de résultats dépasse la taille de la page, vous
obtenez uniquement la première page de résultats. Ce modèle de codage garantit que votre code traite
toutes les pages dans le résultat de la requête.
• Recherchez des réponses au cours des 15 derniers jours.
• Recherchez des réponses dans une plage de dates spécifique.
Les deux requêtes précédentes vous montrent comment vous pouvez spécifier des conditions de clé de
tri pour affiner les résultats de la requête et utiliser d'autres paramètres de requête facultatifs.

Note
Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB
pour votre compte en suivant les instructions de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple suivant, consultez Exemples de
code Java (p. 286).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.document;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Iterator;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Page;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;

public class DocumentAPIQuery {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
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static String tableName = "Reply";
public static void main(String[] args) throws Exception {
String forumName = "Amazon DynamoDB";
String threadSubject = "DynamoDB Thread 1";

}

findRepliesForAThread(forumName, threadSubject);
findRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(forumName, threadSubject);
findRepliesInLast15DaysWithConfig(forumName, threadSubject);
findRepliesPostedWithinTimePeriod(forumName, threadSubject);
findRepliesUsingAFilterExpression(forumName, threadSubject);

private static void findRepliesForAThread(String forumName, String threadSubject) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
String replyId = forumName + "#" + threadSubject;
QuerySpec spec = new QuerySpec().withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id", replyId));
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
System.out.println("\nfindRepliesForAThread results:");
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
}
private static void findRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(String forumName, String
threadSubject) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
String replyId = forumName + "#" + threadSubject;
QuerySpec spec = new QuerySpec().withKeyConditionExpression("Id = :v_id")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id", replyId)).withMaxPageSize(1);
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
System.out.println("\nfindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit results:");
// Process each page of results
int pageNum = 0;
for (Page<Item, QueryOutcome> page : items.pages()) {
System.out.println("\nPage: " + ++pageNum);

}

}

// Process each item on the current page
Iterator<Item> item = page.iterator();
while (item.hasNext()) {
System.out.println(item.next().toJSONPretty());
}

private static void findRepliesInLast15DaysWithConfig(String forumName, String
threadSubject) {
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Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
long twoWeeksAgoMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L * 1000L);
Date twoWeeksAgo = new Date();
twoWeeksAgo.setTime(twoWeeksAgoMilli);
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
String twoWeeksAgoStr = df.format(twoWeeksAgo);
String replyId = forumName + "#" + threadSubject;
QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message, ReplyDateTime,
PostedBy")
.withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime <= :v_reply_dt_tm")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_reply_dt_tm", twoWeeksAgoStr));
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);
System.out.println("\nfindRepliesInLast15DaysWithConfig results:");
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
}
private static void findRepliesPostedWithinTimePeriod(String forumName, String
threadSubject) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
long startDateMilli = (new Date()).getTime() - (15L * 24L * 60L * 60L * 1000L);
long endDateMilli = (new Date()).getTime() - (5L * 24L * 60L * 60L * 1000L);
java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
String startDate = df.format(startDateMilli);
String endDate = df.format(endDateMilli);
String replyId = forumName + "#" + threadSubject;
QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message, ReplyDateTime,
PostedBy")
.withKeyConditionExpression("Id = :v_id and ReplyDateTime between :v_start_dt
and :v_end_dt")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_start_dt", startDate)
.withString(":v_end_dt", endDate));
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

}

System.out.println("\nfindRepliesPostedWithinTimePeriod results:");
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}

private static void findRepliesUsingAFilterExpression(String forumName, String
threadSubject) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
String replyId = forumName + "#" + threadSubject;
QuerySpec spec = new QuerySpec().withProjectionExpression("Message, ReplyDateTime,
PostedBy")
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.withKeyConditionExpression("Id = :v_id").withFilterExpression("PostedBy
= :v_postedby")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_id",
replyId).withString(":v_postedby", "User B"));
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

}

System.out.println("\nfindRepliesUsingAFilterExpression results:");
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}

}

Interrogation des tables et des index : .NET
L'opération Query vous permet d'interroger une table ou un index secondaire dans Amazon DynamoDB.
Vous devez fournir une valeur de clé de partition et une condition d'égalité. Si la table ou l'index dispose
d'une clé de tri, vous pouvez affiner les résultats en fournissant une valeur de clé de tri et une condition.
Voici les étapes pour interroger une table à l'aide de l'API AWS SDK for .NET de bas niveau.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe QueryRequest et fournissez les paramètres d'opération de la
requête.

3.

Exécutez la méthode Query et fournissez l'objet QueryRequest que vous avez créé à l'étape
précédente.
La réponse inclut l'objet QueryResult qui fournit tous les éléments renvoyés par la requête.

L'exemple de code C# suivant présente les tâches précédentes. Par exemple, supposons que vous ayez
une table Reply qui stocke les réponses pour les threads de forum. Pour plus d'informations, consultez
Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).

Example
Reply Id, ReplyDateTime, ... )

Chaque thread de forum a un ID unique et peut avoir zéro ou plusieurs réponses. Par conséquent, la clé
primaire est composée de Id (clé de partition) et de ReplyDateTime (clé de tri).
La requête suivante récupère toutes les réponses pour un objet thread spécifique. La requête requiert à la
fois le nom de la table et la valeur Subject.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
var request = new QueryRequest
{
TableName = "Reply",
KeyConditionExpression = "Id = :v_Id",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1" }}}
};
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var response = client.Query(request);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
{
// Process the result.
PrintItem(item);
}

Spécification de paramètres facultatifs
La méthode Query prend en charge plusieurs paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez le cas
échéant affiner le résultat de la requête précédente pour renvoyer les réponses des deux semaines
écoulées en spécifiant une condition. La condition est appelée condition de clé de tri parce que DynamoDB
évalue la condition de requête que vous spécifiez par rapport à la clé de tri de la clé primaire. Vous pouvez
spécifier d'autres paramètres facultatifs pour récupérer uniquement une liste spécifique d'attributs des
éléments du résultat de la requête. Pour plus d'informations, consultez Requête.
L'exemple de code C# suivant récupère les réponses des threads de forum publées au cours des
15 derniers jours. L'échantillon spécifie les paramètres facultatifs suivants :
• Un paramètre KeyConditionExpression pour récupérer uniquement les réponses des 15 derniers
jours.
• Un paramètre ProjectionExpression pour spécifier une liste d'attributs à récupérer pour les
éléments du résultat de la requête.
• Un paramètre ConsistentRead pour exécuter une lecture à cohérence forte.

Example
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
string twoWeeksAgoString = twoWeeksAgoDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);
var request = new QueryRequest
{
TableName = "Reply",
KeyConditionExpression = "Id = :v_Id and ReplyDateTime > :v_twoWeeksAgo",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2" }},
{":v_twoWeeksAgo", new AttributeValue { S = twoWeeksAgoString }}
},
ProjectionExpression = "Subject, ReplyDateTime, PostedBy",
ConsistentRead = true
};
var response = client.Query(request);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
{
// Process the result.
PrintItem(item);
}

Vous pouvez aussi limiter le cas échéant la taille de la page ou le nombre d'éléments par page, en ajoutant
le paramètre facultatif Limit. Chaque fois que vous exécutez la méthode Query, vous obtenez une
page de résultats avec le nombre d'éléments spécifié. Pour récupérer la page suivante, vous exécutez
à nouveau la méthode Query en fournissant la valeur de clé primaire du dernier élément de la page
précédente afin que la méthode puisse retourner l'ensemble d'éléments suivant. Vous fournissez ces
informations dans la demande en définissant la propriété ExclusiveStartKey. Au départ, cette propriété
peut être null. Pour récupérer les pages suivantes, vous devez mettre à jour cette valeur de propriété avec
la clé primaire du dernier élément de la page précédente.
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L'exemple de code C# interroge la table Reply. Dans la demande, il spécifie les paramètres facultatifs
Limit et ExclusiveStartKey. La boucle do/while continue d'analyser une page à la fois jusqu'à ce
que LastEvaluatedKey renvoie une valeur null.

Example
Dictionary<string,AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do
{

var request = new QueryRequest
{
TableName = "Reply",
KeyConditionExpression = "Id = :v_Id",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_Id", new AttributeValue { S = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2" }}
},

};

// Optional parameters.
Limit = 1,
ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated

var response = client.Query(request);
// Process the query result.
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
{
PrintItem(item);
}
lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);

Exemple – Interrogation à l'aide de AWS SDK for .NET
Les tables suivantes stockent des informations sur un ensemble de forums. Pour plus d'informations,
consultez Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans
DynamoDB (p. 281).

Example
Forum ( Name, ... )
Thread ( ForumName, Subject, Message, LastPostedBy, LastPostDateTime, ...)
Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy, ...)

Dans cet exemple, vous exécutez des variantes de recherche de réponses pour une unité d’exécution
« DynamoDB Thread 1 » dans le forum « DynamoDB ».
• Recherchez des réponses pour un thread.
• Recherchez des réponses pour un thread. Spécifiez le paramètre de requête Limit pour définir la taille
de la page.
Cette fonction illustre l'utilisation de la pagination pour traiter le résultat de plusieurs pages. DynamoDB a
une limite de taille de page et, si votre résultat dépasse la taille de la page, vous obtenez uniquement la
première page de résultats. Ce modèle de codage garantit que votre code traite toutes les pages dans le
résultat de la requête.
• Recherchez des réponses au cours des 15 derniers jours.
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• Recherchez des réponses dans une plage de dates spécifique.
Les deux requêtes précédentes montrent comment vous pouvez spécifier les conditions de clé de tri pour
affiner les résultats de la requête et utiliser d'autres paramètres de requête facultatifs.
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.Util;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelQuery
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
// Query a specific forum and thread.
string forumName = "Amazon DynamoDB";
string threadSubject = "DynamoDB Thread 1";
FindRepliesForAThread(forumName, threadSubject);
FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(forumName, threadSubject);
FindRepliesInLast15DaysWithConfig(forumName, threadSubject);
FindRepliesPostedWithinTimePeriod(forumName, threadSubject);
Console.WriteLine("Example complete. To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message);
Console.ReadLine(); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message);
Console.ReadLine(); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); Console.ReadLine(); }
}
private static void FindRepliesPostedWithinTimePeriod(string forumName, string
threadSubject)
{
Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesPostedWithinTimePeriod() ***");
string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
// You must provide date value based on your test data.
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DateTime startDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(21);
string start = startDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);
// You provide date value based on your test data.
DateTime endDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(5);
string end = endDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);
var request = new QueryRequest
{
TableName = "Reply",
ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId and ReplyDateTime
between :v_start and :v_end",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_replyId", new AttributeValue {
S = replyId
}},
{":v_start", new AttributeValue {
S = start
}},
{":v_end", new AttributeValue {
S = end
}}
}
};
var response = client.Query(request);
Console.WriteLine("\nNo. of reads used (by query in
FindRepliesPostedWithinTimePeriod) {0}",
response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
in response.Items)
{
PrintItem(item);
}
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}
private static void FindRepliesInLast15DaysWithConfig(string forumName, string
threadSubject)
{
Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesInLast15DaysWithConfig() ***");
string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
DateTime twoWeeksAgoDate = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromDays(15);
string twoWeeksAgoString =
twoWeeksAgoDate.ToString(AWSSDKUtils.ISO8601DateFormat);
var request = new QueryRequest
{
TableName = "Reply",
ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId and ReplyDateTime > :v_interval",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_replyId", new AttributeValue {
S = replyId
}},
{":v_interval", new AttributeValue {
S = twoWeeksAgoString
}}
},
// Optional parameter.
ProjectionExpression = "Id, ReplyDateTime, PostedBy",
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};

// Optional parameter.
ConsistentRead = true

var response = client.Query(request);
Console.WriteLine("No. of reads used (by query in
FindRepliesInLast15DaysWithConfig) {0}",
response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
in response.Items)
{
PrintItem(item);
}
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}
private static void FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit(string forumName,
string threadSubject)
{
Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesForAThreadSpecifyOptionalLimit()
***");
string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do
{
var request = new QueryRequest
{
TableName = "Reply",
ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_replyId", new AttributeValue {
S = replyId
}}
},
Limit = 2, // The Reply table has only a few sample items. So the page
size is smaller.
ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated
};
var response = client.Query(request);
Console.WriteLine("No. of reads used (by query in
FindRepliesForAThreadSpecifyLimit) {0}\n",
response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
in response.Items)
{
PrintItem(item);
}
lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");

}

Console.ReadLine();

private static void FindRepliesForAThread(string forumName, string threadSubject)
{
Console.WriteLine("*** Executing FindRepliesForAThread() ***");
string replyId = forumName + "#" + threadSubject;
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var request = new QueryRequest
{
TableName = "Reply",
ReturnConsumedCapacity = "TOTAL",
KeyConditionExpression = "Id = :v_replyId",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_replyId", new AttributeValue {
S = replyId
}}
}
};
var response = client.Query(request);
Console.WriteLine("No. of reads used (by query in FindRepliesForAThread)

{0}\n",

}

response.ConsumedCapacity.CapacityUnits);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.Items)
{
PrintItem(item);
}
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

private static void PrintItem(
Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
{
foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
{
string attributeName = kvp.Key;
AttributeValue value = kvp.Value;

+ "]") +
+ "]")

}

}

}

Console.WriteLine(
attributeName + " " +
(value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
(value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
(value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",", value.SS.ToArray())
(value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",", value.NS.ToArray())
);
}
Console.WriteLine("************************************************");

Utilisation des analyses dans DynamoDB
Une opération Scan dans Amazon DynamoDB lit tous les éléments d'une table ou d'un index secondaire.
Par défaut, une opération Scan retourne tous les attributs de données pour chaque élément de la table ou
de l'index. Vous pouvez utiliser le paramètre ProjectionExpression de telle sorte que Scan retourne
uniquement certains des attributs, plutôt que leur totalité.
Scan retourne toujours un jeu de résultats. Si aucun élément correspondant n'est trouvé, le jeu de résultats
est vide.
Une seule demande Scan peut extraire un maximum de 1 Mo de données. Le cas échéant, DynamoDB
peut appliquer une expression de filtre à ces données, en affinant les résultats avant qu'ils soient renvoyés
à l'utilisateur.
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Filtrer les expressions pour l'opération d'analyse
Si vous avez besoin d'affiner davantage les résultats de l'opération Scan, vous pouvez fournir une
expression de filtre facultative. Une expression de filtre détermine les éléments dans les résultats de Scan
qui doivent vous être renvoyés. Tous les autres résultats sont ignorés.
Une expression de filtre est appliquée après la fin de l'opération Scan, mais avant que les résultats soient
renvoyés. Par conséquent, une opération Scan utilise la même capacité de lecture, qu'une expression de
filtre soit présente ou non.
Une opération Scan peut extraire au maximum 1 Mo de données. Cette limite s'applique avant que
l'expression de filtre soit évaluée.
Avec Scan, vous pouvez spécifier tous les attributs dans une expression de filtre, y compris les attributs de
clé de partition et de clé de tri.
La syntaxe d'un expression de filtre est identique à celle d'une expression de condition. Les expressions
de filtre peuvent utiliser les mêmes comparateurs, fonctions et opérateurs logiques qu'une expression de
condition. Pour plus d'informations, veuillez consulter Expressions de condition (p. 379).

Example
L'exemple AWS Command Line Interface (AWS CLI) analyse la table Thread et renvoie uniquement les
derniers éléments publiés par un utilisateur particulier.
aws dynamodb scan \
--table-name Thread \
--filter-expression "LastPostedBy = :name" \
--expression-attribute-values '{":name":{"S":"User A"}}'

Limiter le nombre d'éléments dans le jeu de résultats
L'opération Scan permet de limiter le nombre d'éléments renvoyés dans le résultat. Pour ce faire,
définissez le paramètre Limit sur le nombre maximal d'éléments que vous souhaitez que l'opération Scan
retourne, avant l'évaluation de l'expression de filtre.
Par exemple, supposons que vous effectuiez une opération Scan sur une table, avec une valeur Limit de
6 et sans expression de filtre. Le résultat Scan contient les six premiers éléments de la table.
Supposons maintenant que vous ajoutiez une expression de filtre à l'opération Scan. Dans ce
cas, DynamoDB applique l'expression de filtre aux six éléments renvoyés et supprime ceux qui ne
correspondent pas. Le résultat final Scan contient six éléments au plus, selon le nombre d'éléments filtrés.
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Pagination des résultats
DynamoDB pagine les résultats des opérations Scan. Avec la pagination, les résultats Scan sont répartis
en « pages » de données d'une taille maximum de 1 Mo. Une application peut traiter la première page des
résultats, puis la deuxième page, et ainsi de suite.
Une opération Scan retourne uniquement un ensemble de résultats correspondant à la limite de taille de
1 Mo.
Pour déterminer si le nombre de résultats est plus important et pour récupérer une page à la fois, les
applications doivent procéder de la manière suivante :
1.

Examinez le résultat de Scan de niveau inférieur :
• Si le résultat contient un élément LastEvaluatedKey, passez à l'étape 2.
• S'il n'y a pas de LastEvaluatedKey dans le résultat, il n'y a plus aucun élément à récupérer.

2.

Construisez une nouvelle demande Scan, avec les mêmes paramètres que la précédente. Cependant,
cette fois, acceptez la valeur LastEvaluatedKey de l'étape 1 et utilisez-la comme paramètre
ExclusiveStartKey dans la nouvelle demande Scan.

3.

Exécutez la nouvelle demande Scan.

4.

Passez à l'étape 1.

En d'autres termes, l'élément LastEvaluatedKey provenant d'une réponse Scan doit être utilisé
comme ExclusiveStartKey pour la demande Scan suivante. Si aucun élément LastEvaluatedKey
n'est présent dans la réponse Scan, vous avez extrait la dernière page de résultats. (L'absence de
LastEvaluatedKey est le seul moyen de savoir que vous avez atteint la fin du jeu de résultats.)
Vous pouvez utiliser AWS CLI pour afficher cet comportement. L'AWS CLI envoie des demandes Scan de
bas niveau à DynamoDB de manière répétée jusqu'à ce que LastEvaluatedKey ne figure plus dans les
résultats. Prenez en considération l'exemple AWS CLI suivant qui analyse la table Movies entière mais
renvoie uniquement les films d'un genre particulier.
aws dynamodb scan \
--table-name Movies \
--projection-expression "title" \
--filter-expression 'contains(info.genres,:gen)' \
--expression-attribute-values '{":gen":{"S":"Sci-Fi"}}' \
--page-size 100 \
--debug

D'ordinaire, AWS CLI gère la pagination automatiquement. Cependant, dans cet exemple, le paramètre
AWS CLI --page-size limite le nombre d'éléments par page. La paramètre --debug imprime les
informations de niveau inférieur relatives aux requêtes et aux réponses.

Note
Vos résultats de pagination diffèrent également en fonction des paramètres d'entrée que vous
transmettez.
• L'utilisation de aws dynamodb scan --table-name Prices --max-items 1 renvoie un
NextToken
• L’utilisation de aws dynamodb scan --table-name Prices --limit 1 renvoie un
LastEvaluatedKey.
Sachez également que l'utilisation de --starting-token en particulier requiert la valeur
NextToken.
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Si vous exécutez l'exemple, la première réponse de DynamoDB est à similaire à ce qui suit.
2017-07-07 12:19:14,389 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'{"Count":7,"Items":[{"title":{"S":"Monster on the Campus"}},{"title":{"S":"+1"}},
{"title":{"S":"100 Degrees Below Zero"}},{"title":{"S":"About Time"}},{"title":{"S":"After
Earth"}},
{"title":{"S":"Age of Dinosaurs"}},{"title":{"S":"Cloudy with a Chance of Meatballs 2"}}],
"LastEvaluatedKey":{"year":{"N":"2013"},"title":{"S":"Curse of
Chucky"}},"ScannedCount":100}'

Le LastEvaluatedKey de la réponse indique que certains éléments n'ont pas été récupérés. L'AWS
CLI émet alors une autre demande Scan à DynamoDB. Ce modèle de requête et de réponse se poursuit
jusqu'à l'obtention d'une réponse finale.
2017-07-07 12:19:17,830 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'{"Count":1,"Items":[{"title":{"S":"WarGames"}}],"ScannedCount":6}'

L'absence de LastEvaluatedKey indique qu'il n'y a pas plus de d'élément à récupérer.

Note
Les kits SDK AWS manipulent les réponses de DynamoDB de bas niveau (y compris la présence
ou l'absence de LastEvaluatedKey), et fournissent diverses abstractions pour la pagination des
résultats de Scan. Par exemple, l'interface de document du kit SDK pour Java fournit le support
java.util.Iterator pour vous permettre de parcourir les résultats un par un.
Pour des exemples de code dans diverses langues de programmation, consultez le Guide de mise
en route Amazon DynamoDB et la documentation du kit SDK AWS pour votre langage.

Comptabilisation des éléments dans les résultats
Outre les éléments qui correspondent à vos critères, la réponse d'une opération Scan contient les éléments
suivants :
• ScannedCount – Nombre d'éléments évalués avant l'application de ScanFilter. Une valeur
ScannedCount élevée avec peu ou pas de résultats Count indique une opération Scan inefficace. Si
vous n'avez pas utilisé de filtre dans la demande, ScannedCount et Count ont la même valeur.
• Count – Nombre d'éléments qui restent après l'application d'une expression de filtre (le cas échéant).

Note
Si vous n'utilisez pas d'expression de filtre, alors ScannedCount et Count ont la même valeur.
Si la taille de l'ensemble de résultats Scan est supérieure à 1 Mo, les opérations ScannedCount et Count
représentent seulement un compte partiel du total des éléments. Vous devez effectuer plusieurs opérations
Scan pour pouvoir extraire tous les résultats (consultez Pagination des résultats (p. 467)).
Chaque réponse Scan contient les ScannedCount et Count des éléments traités par cette demande
Scan particulière. Pour obtenir les totaux de toutes les demandes Scan, vous pouvez garder un compte
actif de ScannedCount et de Count.

Unités de capacité consommées par l'opération d'analyse
Vous pouvez effectuer une opération Scan sur un table ou un index secondaire quelconques. Les
opérations Scan consomment des unités de capacité de lecture, comme suit.
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Si vous effectuez une opération Scan sur...

DynamoDB consomme des unités de capacité de
lecture de…

Tableau

Capacité de lecture allouée à la table.

Index secondaire global

Capacité de lecture allouée à l'index.

Index secondaire local

Capacité de lecture allouée à la table de base.

Par défaut, l'opération Scan ne renvoie pas de données concernant la consommation de capacité
de lecture. Vous pouvez toutefois spécifier le paramètre ReturnConsumedCapacity dans
une demande Scan pour obtenir ces informations. Les paramètres suivants sont valides pour
ReturnConsumedCapacity :
• NONE – Aucune donnée de capacité consommée n'est renvoyée. (Il s'agit de l'option par défaut.)
• TOTAL – La réponse inclut le nombre agrégé d'unités de capacité de lecture consommées.
• INDEXES – La réponse indique le nombre agrégé d'unités de capacité de lecture consommées, ainsi que
la capacité consommée pour chaque table et index consultés.
DynamoDB calcule le nombre d'unités de capacité de lecture consommées en fonction de la taille d'un
élément, pas de la quantité de données renvoyées à une application. Pour cette raison, le nombre d'unités
de capacité consommées sera le même que vous demandiez tous les attributs (comportement par défaut)
ou seulement certains d'entre eux (avec une expression de projection). Le nombre est également le
même, que vous utilisiez ou non une expression de filtre. Scanconsomme une unité de capacité de lecture
minimale (0,5 avec une cohérence éventuelle par défaut, 1,0 avec une cohérence forte) pour chaque
partition impliquée dans le traitement de la demande, y compris les partitions qui ne contiennent aucun
élément.

Cohérence en lecture de l'opération d'analyse
Par défaut, une opération Scan effectue des lectures éventuellement cohérentes. Cela signifie que les
résultats de l'opération Scan peuvent ne pas refléter des modifications apportées par des opérations
PutItem ou UpdateItem récentes. Pour plus d'informations, consultez Cohérence en lecture (p. 16).
Si vous avez besoin de lectures cohérentes fortes au moment où l'opération Scan commence, définissez
le paramètre ConsistentRead à la valeur true dans la demande Scan. Cela garantit que toutes les
opérations d'écriture qui ont pris fin avant que l'opération Scan ne commence seront incluses dans la
réponse Scan.
La définition de ConsistentRead sur true peut être utile dans la sauvegarde des tables ou les
scénarios de réplication, en conjonction avec DynamoDB Streams. Vous utilisez d'abord Scan avec
ConsistentRead définie sur la valeur true pour obtenir une copie cohérente des données de la table.
Pendant l'opération Scan, DynamoDB Streams enregistre toute activité d'écriture supplémentaires qui se
produit sur la table. Une fois l'opération Scan terminée, vous pouvez appliquer l'activité d'écriture du flux
vers la table.

Note
Notez qu'une opération Scan avec ConsistentRead ayant la valeur true consomme deux fois
plus d'unités de capacité en lecture, par comparaison avec le fait de laisser ConsistentRead à
sa valeur par défaut (false).

Analyse parallèle
Par défaut, l'opération Scan traite les données de manière séquentielle. Amazon DynamoDB renvoie
des données à l'application par incréments de 1 Mo, et une application effectue des opérations Scan
supplémentaires pour extraire le Mo de données suivant.
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Plus la table ou l'index en cours d'analyse sont grands, plus l'opération Scan prend du temps. En outre, il
arrive qu'une opération Scan séquentielle ne puisse pas utiliser pleinement la capacité de débit de lecture
approvisionné. Même si DynamoDB distribue les données d'une grande table sur plusieurs partitions
physiques, une opération Scan ne peut lire qu'une seule partition à la fois. C'est pourquoi le débit d'une
opération Scan est limité par le débit maximum d'une partition.
Pour résoudre ce problème, l'opération Scan peut diviser logiquement une table ou un index secondaire
en plusieurs segments, et avoir plusieurs employés d'application qui analysent les segments en parallèle.
Chaque employé peut être une unité d'exécution (quand le langage de programmation prend en charge
les unités d'exécution multiples) ou un processus de système d'exploitation. Pour effectuer une analyse en
parallèle, chaque employé émet sa propre demande Scan avec les paramètres suivants :
• Segment – Segment à analyser par un employé particulier. Chaque employé doit utiliser une valeur
différente pour Segment.
• TotalSegments – Nombre total de segments pour l'analyse en parallèle. Cette valeur doit être identique
au nombre d'employés que votre application va utiliser.
Le diagramme suivant illustre la manière dont une application à unités d'exécution multiple exécute une
opération Scan en parallèle avec trois degrés de parallélisme.
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Dans ce diagramme, l'application produit trois unités d'exécution auxquels elle attribue un numéro (les
segments étant de base zéro, le premier numéro est toujours 0). Chaque unité d'exécution émet une
demande Scan, définissant la valeur Segment sur son numéro désigné, et la valeur TotalSegments
sur 3. Chaque unité d'exécution analyse son segment désigné en extrayant des données 1 Mo à la fois, et
renvoie les données au thread principal de l'application.
Les valeurs Segment et TotalSegments s'appliquent à des demandes Scan individuelles, et vous
pouvez utiliser différentes valeurs à tout moment. Il se peut que vous deviez expérimenter ces valeurs
et le nombre d'employés que vous utilisez, jusqu'à ce que votre application atteigne des performances
optimales.
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Note
Une analyse en parallèle avec un grand nombre d'employés peut facilement consommer tout le
débit approvisionné pour la table ou l'index analysé. Il est préférable d'éviter de telles analyses si
d'autres applications soumettent également la table ou l'index à une intense activité de lecture ou
d'écriture.
Pour contrôler la quantité de données renvoyées par demande, utilisez le paramètre Limit. Cela
peut vous aider à éviter des situations où un employé consomme tout le débit approvisionné, au
détriment des autres employés.

Analyse des tables et index : Java
L'opération Scan lit tous les éléments d'une table ou d'un index dans Amazon DynamoDB.
Voici les étapes à suivre pour analyser une table à l'aide de l'API Document AWS SDK for Java.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe ScanRequest et fournissez un paramètre d'analyse.
Le seul paramètre requis est le nom de la table.

3.

Exécutez la méthode scan et fournissez l'objet ScanRequest que vous avez créé à l'étape
précédente.

La table Reply suivante stocke les réponses pour des unités d'exécution de forum.

Example
Reply ( Id, ReplyDateTime, Message, PostedBy )

La table conserve toutes les réponses pour différentes unités d'exécution de forum. Par conséquent, la clé
primaire est composée de Id (clé de partition) et de ReplyDateTime (clé de tri). L'exemple de code Java
suivant analyse la table entière. L'instance ScanRequest spécifie le nom de la table à analyser.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
.withTableName("Reply");
ScanResult result = client.scan(scanRequest);
for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()){
printItem(item);
}

Spécification de paramètres facultatifs
La méthode scan prend en charge plusieurs paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez utiliser une
expression de filtre pour filtrer le résultat de l'analyse. Dans une expression de filtre, vous pouvez spécifier
une condition, ainsi que des noms et valeurs d'attribut sur lesquels vous souhaitez évaluer la condition.
Pour plus d'informations, consultez Scan.
L'exemple de code Java suivant analyse la table ProductCatalog pour trouver les éléments dont le prix
est inférieur à 0. L'échantillon spécifie les paramètres facultatifs suivants :
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• Une expression de filtre pour extraire uniquement les éléments dont le prix est inférieur à 0 (condition
d'erreur).
• Une liste d'attributs à extraire pour les éléments figurant dans les résultats de la requête.

Example
Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues =
new HashMap<String, AttributeValue>();
expressionAttributeValues.put(":val", new AttributeValue().withN("0"));
ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
.withTableName("ProductCatalog")
.withFilterExpression("Price < :val")
.withProjectionExpression("Id")
.withExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);
ScanResult result = client.scan(scanRequest);
for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()) {
printItem(item);
}

Vous pouvez également limiter la taille de page ou le nombre d'éléments par page en utilisant la méthode
withLimit de la demande d'analyse. Chaque fois que vous exécutez la méthode scan, vous obtenez
une page de résultats avec le nombre d'éléments spécifié. Pour extraire la page suivante, vous exécutez
à nouveau la méthode scan en fournissant la valeur de clé primaire du dernier élément de la page
précédente afin que la méthode scan puisse renvoyer l'ensemble d'éléments suivant. Vous fournissez
ces informations dans la demande à l'aide de la méthode withExclusiveStartKey. Initialement, le
paramètre de cette méthode peut être null. Pour récupérer les pages suivantes, vous devez mettre à jour
cette valeur de propriété avec la clé primaire du dernier élément de la page précédente.
L'exemple de code Java suivant analyse la table ProductCatalog. Dans la requête, les méthodes
withLimit et withExclusiveStartKey sont utilisées. La boucle do/while continue d'analyser une
page à la fois jusqu'à ce que la méthode getLastEvaluatedKey du résultat renvoie une valeur null.

Example
Map<String, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do {
ScanRequest scanRequest = new ScanRequest()
.withTableName("ProductCatalog")
.withLimit(10)
.withExclusiveStartKey(lastKeyEvaluated);
ScanResult result = client.scan(scanRequest);
for (Map<String, AttributeValue> item : result.getItems()){
printItem(item);
}
lastKeyEvaluated = result.getLastEvaluatedKey();
} while (lastKeyEvaluated != null);

Exemple – Analyse avec Java
L'exemple de code Java suivant est un exemple fonctionnel qui analyse la table ProductCatalog pour
trouver les éléments dont le prix est inférieur à 100.

Note
Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de
mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité
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de code que vous avez à écrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Java :
DynamoDBMapper (p. 178).

Note
Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB
pour votre compte en suivant les instructions de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple suivant, consultez Exemples de
code Java (p. 286).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.document;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;

public class DocumentAPIScan {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
static String tableName = "ProductCatalog";
public static void main(String[] args) throws Exception {
findProductsForPriceLessThanOneHundred();

}

private static void findProductsForPriceLessThanOneHundred() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
Map<String, Object> expressionAttributeValues = new HashMap<String, Object>();
expressionAttributeValues.put(":pr", 100);
ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan("Price < :pr", // FilterExpression
"Id, Title, ProductCategory, Price", // ProjectionExpression
null, // ExpressionAttributeNames - not used in this example
expressionAttributeValues);
System.out.println("Scan of " + tableName + " for items with a price less than

100.");
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}

Iterator<Item> iterator = items.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}

}

Exemple – Analyse en parallèle avec Java
L'exemple de code Java suivant montre une analyse en parallèle. Le programme supprime et recrée une
table nommée ParallelScanTest, puis y charge des données. Une fois le chargement de données
terminé, le programme génère plusieurs unités d'exécution et émet des demandes Scan en parallèle. Le
programme affiche les statistiques d'exécution pour chaque demande en parallèle.

Note
Le kit SDK pour Java fournit également un modèle de persistance des objets qui vous permet de
mapper vos classes côté client à des tables DynamoDB. Cette approche peut réduire la quantité
de code que vous avez à écrire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Java :
DynamoDBMapper (p. 178).

Note
Cet exemple de code part du principe que vous avez déjà chargé des données dans DynamoDB
pour votre compte en suivant les instructions de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).
Pour obtenir les instructions pas à pas afin d'exécuter l'exemple suivant, consultez Exemples de
code Java (p. 286).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.document;
import
import
import
import
import
import
import
import

java.util.ArrayList;
java.util.Arrays;
java.util.HashSet;
java.util.Iterator;
java.util.List;
java.util.concurrent.ExecutorService;
java.util.concurrent.Executors;
java.util.concurrent.TimeUnit;

import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.AmazonServiceException;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
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import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.ScanSpec;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class DocumentAPIParallelScan {
// total number of sample items
static int scanItemCount = 300;
// number of items each scan request should return
static int scanItemLimit = 10;
// number of logical segments for parallel scan
static int parallelScanThreads = 16;
// table that will be used for scanning
static String parallelScanTestTableName = "ParallelScanTest";
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
public static void main(String[] args) throws Exception {
try {
// Clean up the table
deleteTable(parallelScanTestTableName);
createTable(parallelScanTestTableName, 10L, 5L, "Id", "N");
// Upload sample data for scan
uploadSampleProducts(parallelScanTestTableName, scanItemCount);
// Scan the table using multiple threads
parallelScan(parallelScanTestTableName, scanItemLimit, parallelScanThreads);

}
{

}
catch (AmazonServiceException ase) {
System.err.println(ase.getMessage());
}

private static void parallelScan(String tableName, int itemLimit, int numberOfThreads)

System.out.println(
"Scanning " + tableName + " using " + numberOfThreads + " threads " + itemLimit
+ " items at a time");
ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(numberOfThreads);
// Divide DynamoDB table into logical segments
// Create one task for scanning each segment
// Each thread will be scanning one segment
int totalSegments = numberOfThreads;
for (int segment = 0; segment < totalSegments; segment++) {
// Runnable task that will only scan one segment
ScanSegmentTask task = new ScanSegmentTask(tableName, itemLimit, totalSegments,
segment);

}
}

// Execute the task
executor.execute(task);

shutDownExecutorService(executor);
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// Runnable task for scanning a single segment of a DynamoDB table
private static class ScanSegmentTask implements Runnable {
// DynamoDB table to scan
private String tableName;
// number of items each scan request should return
private int itemLimit;
// Total number of segments
// Equals to total number of threads scanning the table in parallel
private int totalSegments;
// Segment that will be scanned with by this task
private int segment;
public ScanSegmentTask(String tableName, int itemLimit, int totalSegments, int
segment) {
this.tableName = tableName;
this.itemLimit = itemLimit;
this.totalSegments = totalSegments;
this.segment = segment;
}
@Override
public void run() {
System.out.println("Scanning " + tableName + " segment " + segment + " out of "
+ totalSegments
+ " segments " + itemLimit + " items at a time...");
int totalScannedItemCount = 0;
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
ScanSpec spec = new
ScanSpec().withMaxResultSize(itemLimit).withTotalSegments(totalSegments)
.withSegment(segment);
ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan(spec);
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
Item currentItem = null;
while (iterator.hasNext()) {
totalScannedItemCount++;
currentItem = iterator.next();
System.out.println(currentItem.toString());
}
}
catch (Exception e) {
System.err.println(e.getMessage());
}
finally {
System.out.println("Scanned " + totalScannedItemCount + " items from
segment " + segment + " out of "
+ totalSegments + " of " + tableName);
}
}
}
private static void uploadSampleProducts(String tableName, int itemCount) {
System.out.println("Adding " + itemCount + " sample items to " + tableName);
for (int productIndex = 0; productIndex < itemCount; productIndex++) {
uploadProduct(tableName, productIndex);
}
}
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private static void uploadProduct(String tableName, int productIndex) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
System.out.println("Processing record #" + productIndex);
Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", productIndex)
.withString("Title", "Book " + productIndex + " Title").withString("ISBN",
"111-1111111111")
.withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1"))).withNumber("Price", 2)
.withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x 0.5").withNumber("PageCount", 500)
.withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory", "Book");
table.putItem(item);
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to create item " + productIndex + " in " +
tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}
}
private static void deleteTable(String tableName) {
try {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
table.delete();
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may take
a while...");
table.waitForDelete();

}

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to delete table " + tableName);
e.printStackTrace(System.err);
}

private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
String partitionKeyName, String partitionKeyType) {
createTable(tableName, readCapacityUnits, writeCapacityUnits, partitionKeyName,
partitionKeyType, null, null);
}
private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
String partitionKeyName, String partitionKeyType, String sortKeyName, String
sortKeyType) {
try {
System.out.println("Creating table " + tableName);
List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition
// key
List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
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attributeDefinitions
.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName(partitionKeyName).withAttributeType(partitionKeyType));
if (sortKeyName != null) {
keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(sortKeyName).withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort
// key
attributeDefinitions
.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName(sortKeyName).withAttributeType(sortKeyType));
}
Table table = dynamoDB.createTable(tableName, keySchema, attributeDefinitions,
new ProvisionedThroughput()
.withReadCapacityUnits(readCapacityUnits).withWriteCapacityUnits(writeCapacityUnits));
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may take
a while...");
table.waitForActive();

}

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to create table " + tableName);
e.printStackTrace(System.err);
}

private static void shutDownExecutorService(ExecutorService executor) {
executor.shutdown();
try {
if (!executor.awaitTermination(10, TimeUnit.SECONDS)) {
executor.shutdownNow();
}
}
catch (InterruptedException e) {
executor.shutdownNow();

}

}

}

// Preserve interrupt status
Thread.currentThread().interrupt();

Analyse des tables et index : .NET
L'opération Scan lit tous les éléments d'une table ou d'un index dans Amazon DynamoDB.
Voici les étapes à suivre pour analyser une table à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe ScanRequest et fournissez les paramètres de l'opération d'analyse.
Le seul paramètre requis est le nom de la table.

3.

Exécutez la méthode Scan et fournissez l'objet QueryRequest que vous avez créé à l'étape
précédente.

La table Reply suivante stocke les réponses pour des unités d'exécution de forum.
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Example
>Reply ( <emphasis role="underline">Id</emphasis>, <emphasis
role="underline">ReplyDateTime</emphasis>, Message, PostedBy )

La table conserve toutes les réponses pour différentes unités d'exécution de forum. Par conséquent, la clé
primaire est composée de Id (clé de partition) et de ReplyDateTime (clé de tri). L'exemple de code C#
suivant analyse la table toute entière. L'instance ScanRequest spécifie le nom de la table à analyser.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
var request = new ScanRequest
{
TableName = "Reply",
};
var response = client.Scan(request);
var result = response.ScanResult;
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item in response.ScanResult.Items)
{
// Process the result.
PrintItem(item);
}

Spécification de paramètres facultatifs
La méthode Scan prend en charge plusieurs paramètres facultatifs. Par exemple, vous pouvez utiliser
un filtre d'analyse pour filtrer le résultat de l'analyse. Dans un filtre d'analyse, vous pouvez spécifier une
condition et un nom d'attribut sur lesquels vous souhaitez évaluer la condition. Pour plus d'informations,
consultez Scan.
Le code C # suivant analyse la table ProductCatalog pour trouver les éléments dont le prix est inférieur
à 0. L'exemple spécifie les paramètres facultatifs suivants :
• Un paramètre FilterExpression pour extraire uniquement les éléments dont le prix est inférieur à 0
(condition d'erreur).
• Un paramètre ProjectionExpression pour spécifier les attributs à extraire pour les éléments figurant
dans les résultats de la requête.
L'exemple de code C# suivant analyse la table ProductCatalog pour trouver tous les éléments dont le
prix est inférieur à 0.

Example
var forumScanRequest = new ScanRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
// Optional parameters.
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string,AttributeValue> {
{":val", new AttributeValue { N = "0" }}
},
FilterExpression = "Price < :val",
ProjectionExpression = "Id"
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};

Vous pouvez également limiter la taille de page ou le nombre d'éléments par page en ajoutant le paramètre
facultatif Limit. Chaque fois que vous exécutez la méthode Scan, vous obtenez une page de résultats
avec le nombre d'éléments spécifié. Pour extraire la page suivante, vous exécutez à nouveau la méthode
Scan en fournissant la valeur de clé primaire du dernier élément de la page précédente afin que la
méthode Scan puisse renvoyer l'ensemble d'éléments suivant. Vous fournissez ces informations dans la
demande en définissant la propriété ExclusiveStartKey. Au départ, cette propriété peut être null. Pour
récupérer les pages suivantes, vous devez mettre à jour cette valeur de propriété avec la clé primaire du
dernier élément de la page précédente.
L'exemple de code C# suivant analyse la table ProductCatalog. Dans la demande, il spécifie les
paramètres facultatifs Limit et ExclusiveStartKey. La boucle do/while continue d'analyser une
page à la fois jusqu'à ce que LastEvaluatedKey renvoie une valeur null.

Example
Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do
{
var request = new ScanRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
Limit = 10,
ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated
};
var response = client.Scan(request);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
in response.Items)
{
PrintItem(item);
}
lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);

Exemple – Analyse avec .NET
L'exemple de code C# suivant est un exemple fonctionnel qui analyse la table ProductCatalog pour
trouver les éléments dont le prix est inférieur à 0.
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
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using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
Amazon.DynamoDBv2;
Amazon.DynamoDBv2.Model;
Amazon.Runtime;

namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelScan
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
FindProductsForPriceLessThanZero();
Console.WriteLine("Example complete. To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}

}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();
}

private static void FindProductsForPriceLessThanZero()
{
Dictionary<string, AttributeValue> lastKeyEvaluated = null;
do
{
var request = new ScanRequest
{
TableName = "ProductCatalog",
Limit = 2,
ExclusiveStartKey = lastKeyEvaluated,
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":val", new AttributeValue {
N = "0"
}}
},
FilterExpression = "Price < :val",
};

ProjectionExpression = "Id, Title, Price"

var response = client.Scan(request);
foreach (Dictionary<string, AttributeValue> item
in response.Items)
{
Console.WriteLine("\nScanThreadTableUsePaging - printing.....");
PrintItem(item);
}
lastKeyEvaluated = response.LastEvaluatedKey;
} while (lastKeyEvaluated != null && lastKeyEvaluated.Count != 0);

}

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

private static void PrintItem(
Dictionary<string, AttributeValue> attributeList)
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{

+ "]") +
+ "]")

}

}

}

foreach (KeyValuePair<string, AttributeValue> kvp in attributeList)
{
string attributeName = kvp.Key;
AttributeValue value = kvp.Value;
Console.WriteLine(
attributeName + " " +
(value.S == null ? "" : "S=[" + value.S + "]") +
(value.N == null ? "" : "N=[" + value.N + "]") +
(value.SS == null ? "" : "SS=[" + string.Join(",", value.SS.ToArray())
(value.NS == null ? "" : "NS=[" + string.Join(",", value.NS.ToArray())
);
}
Console.WriteLine("************************************************");

Exemple – Analyse en parallèle avec .NET
L'exemple de code C# suivant montre une analyse en parallèle. Le programme supprime et recrée une
table nommée ProductCatalog, puis y charge des données. Une fois le chargement de données
terminé, le programme génère plusieurs unités d'exécution et émet des demandes Scan en parallèle.
Enfin, le programme affiche un résumé des statistiques d'exécution.
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelParallelScan
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
private static string tableName = "ProductCatalog";
private static int exampleItemCount = 100;
private static int scanItemLimit = 10;
private static int totalSegments = 5;
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static void Main(string[] args)
{
try
{
DeleteExampleTable();
CreateExampleTable();
UploadExampleData();
ParallelScanExampleTable();
}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

}

Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

private static void ParallelScanExampleTable()
{
Console.WriteLine("\n*** Creating {0} Parallel Scan Tasks to scan {1}",
totalSegments, tableName);
Task[] tasks = new Task[totalSegments];
for (int segment = 0; segment < totalSegments; segment++)
{
int tmpSegment = segment;
Task task = Task.Factory.StartNew(() =>
{
ScanSegment(totalSegments, tmpSegment);
});
}

tasks[segment] = task;

Console.WriteLine("All scan tasks are created, waiting for them to complete.");
Task.WaitAll(tasks);
}

Console.WriteLine("All scan tasks are completed.");

private static void ScanSegment(int totalSegments, int segment)
{
Console.WriteLine("*** Starting to Scan Segment {0} of {1} out of {2} total
segments ***", segment, tableName, totalSegments);
Dictionary<string, AttributeValue> lastEvaluatedKey = null;
int totalScannedItemCount = 0;
int totalScanRequestCount = 0;
do
{
var request = new ScanRequest
{
TableName = tableName,
Limit = scanItemLimit,
ExclusiveStartKey = lastEvaluatedKey,
Segment = segment,
TotalSegments = totalSegments
};
var response = client.Scan(request);
lastEvaluatedKey = response.LastEvaluatedKey;
totalScanRequestCount++;
totalScannedItemCount += response.ScannedCount;
foreach (var item in response.Items)
{
Console.WriteLine("Segment: {0}, Scanned Item with Title: {1}",
segment, item["Title"].S);
}
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} while (lastEvaluatedKey.Count != 0);
Console.WriteLine("*** Completed Scan Segment {0} of {1}.
TotalScanRequestCount: {2}, TotalScannedItemCount: {3} ***", segment, tableName,
totalScanRequestCount, totalScannedItemCount);
}
private static void UploadExampleData()
{
Console.WriteLine("\n*** Uploading {0} Example Items to {1} Table***",
exampleItemCount, tableName);
Console.Write("Uploading Items: ");
for (int itemIndex = 0; itemIndex < exampleItemCount; itemIndex++)
{
Console.Write("{0}, ", itemIndex);
CreateItem(itemIndex.ToString());
}
Console.WriteLine();
}
private static void CreateItem(string itemIndex)
{
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "Id", new AttributeValue {
N = itemIndex
}},
{ "Title", new AttributeValue {
S = "Book " + itemIndex + " Title"
}},
{ "ISBN", new AttributeValue {
S = "11-11-11-11"
}},
{ "Authors", new AttributeValue {
SS = new List<string>{"Author1", "Author2" }
}},
{ "Price", new AttributeValue {
N = "20.00"
}},
{ "Dimensions", new AttributeValue {
S = "8.5x11.0x.75"
}},
{ "InPublication", new AttributeValue {
BOOL = false
} }
}
};
client.PutItem(request);
}
private static void CreateExampleTable()
{
Console.WriteLine("\n*** Creating {0} Table ***", tableName);
var request = new CreateTableRequest
{
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Id",
AttributeType = "N"
}
},
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{

},

};

KeySchema = new List<KeySchemaElement>
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "Id",
KeyType = "HASH" //Partition key
}
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 5,
WriteCapacityUnits = 6
},
TableName = tableName

var response = client.CreateTable(request);
var result = response;
var tableDescription = result.TableDescription;
Console.WriteLine("{1}: {0} \t ReadsPerSec: {2} \t WritesPerSec: {3}",
tableDescription.TableStatus,
tableDescription.TableName,
tableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits,
tableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits);
string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);
WaitUntilTableReady(tableName);

}

private static void DeleteExampleTable()
{
try
{
Console.WriteLine("\n*** Deleting {0} Table ***", tableName);
var request = new DeleteTableRequest
{
TableName = tableName
};
var response = client.DeleteTable(request);
var result = response;
Console.WriteLine("{0} is being deleted...", tableName);
WaitUntilTableDeleted(tableName);

}
catch (ResourceNotFoundException)
{
Console.WriteLine("{0} Table delete failed: Table does not exist",

tableName);
}

}

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
string status = null;
// Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
do
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
try
{
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
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});
Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);
status = res.Table.TableStatus;

}

}
catch (ResourceNotFoundException)
{
// DescribeTable is eventually consistent. So you might
// get resource not found. So we handle the potential exception.
}
} while (status != "ACTIVE");

private static void WaitUntilTableDeleted(string tableName)
{
string status = null;
// Let us wait until table is deleted. Call DescribeTable.
do
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
try
{
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
});
Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);
status = res.Table.TableStatus;

tableName);

}
catch (ResourceNotFoundException)
{
Console.WriteLine("Table name: {0} is not found. It is deleted",

}

}

}

return;
}
} while (status == "DELETING");

PartiQL – Langage de requête compatible SQL pour
Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB prend en charge PartiQL, un langage de requête compatible SQL, pour sélectionner,
insérer, mettre à jour et supprimer des données dans Amazon DynamoDB. PartiQL vous permet d'interagir
facilement avec des tables DynamoDB et d'exécuter des requêtes ad hoc à l'aide de l'AWS Management
Console, de NoSQL Workbench, de l'AWS Command Line Interface et des API DynamoDB pour PartiQL.
Les opérations PartiQL offrent une disponibilité, une latence et des performances identiques aux autres
opérations de plan de données DynamoDB.
Les sections suivantes décrivent l'implémentation DynamoDB de PartiQL.
Rubriques
• Qu'est-ce que PartiQL ? (p. 488)
• PartiQL dans Amazon DynamoDB (p. 488)
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• Mise en route avec PartiQL pour DynamoDB (p. 488)
• Types de données PartiQL pour DynamoDB (p. 494)
• Instructions PartiQL pour DynamoDB (p. 496)
• Utiliser des fonctions PartiQL avec Amazon DynamoDB (p. 504)
• Opérateurs arithmétiques, de comparaison et logiques PartiQL pour DynamoDB (p. 508)
• Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB (p. 509)
• Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB (p. 513)
• Politiques de sécurité IAM avec PartiQL pour DynamoDB (p. 516)

Qu'est-ce que PartiQL ?
Le langage PartiQL fournit un accès aux requêtes compatible SQL sur plusieurs magasins de données
contenant des données structurées, des données semi-structurées et des données imbriquées. Il est
largement utilisé dans Amazon et est désormais disponible dans de nombreux services AWS, dont
DynamoDB.
Pour la spécification de PartiQL et un didacticiel sur le langage de requête de base, consultez la
Documentation PartiQL.

Note
• Amazon DynamoDB prend en charge un sous-ensemble du langage de requête PartiQL.
• Amazon DynamoDB ne prend pas en charge le format de données Amazon Ion ou les littéraux
Amazon Ion.

PartiQL dans Amazon DynamoDB
Pour exécuter des requêtes PartiQL dans DynamoDB, vous pouvez utiliser les ressources suivantes :
• La console DynamoDB
• Le NoSQL Workbench
• L'AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• Les API DynamoDB
Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces méthodes pour accéder à DynamoDB, consultez Accès à
DynamoDB.

Mise en route avec PartiQL pour DynamoDB
Cette section décrit comment utiliser PartiQL pour DynamoDB à partir de la console Amazon DynamoDB,
de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et des API DynamoDB.
Dans les exemples suivants, la table DynamoDB définie dans le didacticiel Mise en route avec DynamoDB
est un prérequis.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console DynamoDB, de l'AWS Command Line Interface ou
des API DynamoDB pour accéder à DynamoDB, consultez Accès à DynamoDB.
Pour télécharger et utiliser le NoSQL Workbench afin de créer des instructions PartiQL pour DynamoDB,
choisissez PartiQL operations (Opérations PartiQL) dans l'angle supérieur droit du NoSQL Workbench pour
DynamoDB Operation Builder (Créateur d'opérations).
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Console

Note
PartiQL pour DynamoDB n'est disponible que dans la nouvelle console DynamoDB. Pour
utiliser la nouvelle console DynamoDB, dans le panneau de navigation sur le côté gauche de
la console, choisissez Try the Preview of the new console (Essayer la version préliminaire de
la nouvelle console).
1.

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

2.

Dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez PartiQL editor
(Editeur PartiQL).

3.

Choisissez la table Music.

4.

Choisissez Query table (Table de requête). Cette action génère une requête qui n'entraîne pas
d'analyse de table complète.

5.

Remplacez partitionKeyValue par la valeur de chaîne Acme Band. Remplacez
sortKeyValue par la valeur de chaîne Happy Day.

6.

Choisissez le bouton Run (Exécuter).

7.

Vous pouvez afficher les résultats de la requête en choisissant les boutons Table view (Vue
tableau) ou JSON view (Vue JSON).
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NoSQL workbench

1.

Choisissez PartiQL statement (Instruction PartiQL).

2.

Entrez l'instruction PartiQL SELECT suivante
SELECT *
FROM Music
WHERE Artist=? and SongTitle=?

3.

4.

Pour spécifier une valeur pour les paramètres Artist et SongTitle :
a.

Choisissez Optional request parameters (Paramètres de demande facultatifs).

b.

Choisissez Add new parameters (Ajouter de nouveaux paramètres).

c.

Choisissez le type d'attribut string (chaîne) et la valeur Acme Band.

d.

Répétez les étapes b et c, puis choisissez le type string (chaîne) et la valeur PartiQL
Rocks.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce
code et l'utiliser dans votre application.

5.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

AWS CLI
1.

Créez un élément dans la table Music à l'aide de l'instruction INSERT PartiQL.
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aws dynamodb execute-statement --statement "INSERT INTO Music
VALUE \
{'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks'}"

2.

\

Extrayez un élément de la table Music à l'aide de l'instruction SELECT PartiQL.
aws dynamodb execute-statement --statement "SELECT * FROM Music
\
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks'"

3.

Créez un élément dans la table Music à l'aide de l'instruction UPDATE PartiQL.
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET AwardsWon=1 \
SET AwardDetail={'Grammys':[2020,
2018]} \
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks'"

Ajoutez une valeur de liste pour un élément dans la table Music.
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET AwardDetail.Grammys
=list_append(AwardDetail.Grammys,[2016]) \
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks'"

Supprimez une valeur de liste pour un élément dans la table Music.
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
REMOVE AwardDetail.Grammys[2]
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks'"

\

Ajoutez un nouveau membre de mappage pour un élément dans la table Music.
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET AwardDetail.BillBoard=[2020]
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks'"

\

Ajoutez un nouvel attribut d'ensemble de chaînes pour un élément dans la table Music.
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET BandMembers =<<'member1',
'member2'>> \
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks'"

Mettez à jour un attribut d'ensemble de chaînes pour un élément dans la table Music.
aws dynamodb execute-statement --statement "UPDATE Music \
SET BandMembers =set_add(BandMembers,
<<'newmember'>>) \
WHERE Artist='Acme Band' AND
SongTitle='PartiQL Rocks'"
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4.

Supprimez un élément de la table Music à l'aide de l'instruction PartiQL DELETE.
aws dynamodb execute-statement --statement "DELETE FROM Music
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'"

\

Java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ConditionalCheckFailedException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ExecuteStatementRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ExecuteStatementResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.InternalServerErrorException;
import
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ItemCollectionSizeLimitExceededException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughputExceededException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.RequestLimitExceededException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.TransactionConflictException;
public class DynamoDBPartiQGettingStarted {
public static void main(String[] args) {
// Create the DynamoDB Client with the region you want
AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-1");
try {
// Create ExecuteStatementRequest
ExecuteStatementRequest executeStatementRequest = new
ExecuteStatementRequest();
List<AttributeValue> parameters= getPartiQLParameters();
//Create an item in the Music table using the INSERT PartiQL statement
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "INSERT INTO Music value
{'Artist':?,'SongTitle':?}", parameters));
//Retrieve an item from the Music table using the SELECT PartiQL statement.
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "SELECT * FROM Music
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));
//Update an item in the Music table using the UPDATE PartiQL statement.
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music SET
AwardsWon=1 SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist=? and SongTitle=?",
parameters));
//Add a list value for an item in the Music table.
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music SET
AwardDetail.Grammys =list_append(AwardDetail.Grammys,[2016]) where Artist=? and
SongTitle=?", parameters));
//Remove a list value for an item in the Music table.
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music REMOVE
AwardDetail.Grammys[2]
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));
//Add a new map member for an item in the Music table.
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music set
AwardDetail.BillBoard=[2020] where Artist=? and SongTitle=?", parameters));
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//Add a new string set attribute for an item in the Music table.
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music SET
BandMembers =<<'member1', 'member2'>> where Artist=? and SongTitle=?", parameters));
//update a string set attribute for an item in the Music table.
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "UPDATE Music SET
BandMembers =set_add(BandMembers, <<'newmember'>>) where Artist=? and SongTitle=?",
parameters));
//Retrieve an item from the Music table using the SELECT PartiQL statement.
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "SELECT * FROM Music
where Artist=? and SongTitle=?", parameters));
//delete an item from the Music Table
processResults(executeStatementRequest(dynamoDB, "DELETE
Artist=? and SongTitle=?", parameters));
} catch (Exception e) {
handleExecuteStatementErrors(e);
}
}

FROM Music

where

private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {
return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();
}
private static List<AttributeValue> getPartiQLParameters() {
List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<AttributeValue>();
parameters.add(new AttributeValue("Acme Band"));
parameters.add(new AttributeValue("PartiQL Rocks"));
return parameters;
}
private static ExecuteStatementResult executeStatementRequest(AmazonDynamoDB
client, String statement, List<AttributeValue> parameters ) {
ExecuteStatementRequest request = new ExecuteStatementRequest();
request.setStatement(statement);
request.setParameters(parameters);
return client.executeStatement(request);
}
private static void processResults(ExecuteStatementResult executeStatementResult) {
System.out.println("ExecuteStatement successful: "+
executeStatementResult.toString());
}
// Handles errors during ExecuteStatement execution. Use recommendations in error
messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
private static void handleExecuteStatementErrors(Exception exception) {
try {
throw exception;
} catch (ConditionalCheckFailedException ccfe) {
System.out.println("Condition check specified in the operation failed,
review and update the condition " +
"check before retrying. Error: " +
ccfe.getErrorMessage());
} catch (TransactionConflictException tce) {
System.out.println("Operation was rejected because there is an ongoing
transaction for the item, generally " +
"safe to retry with exponential back-off. Error:
" + tce.getErrorMessage());
} catch (ItemCollectionSizeLimitExceededException icslee) {
System.out.println("An item collection is too large, you\'re using Local
Secondary Index and exceeded " +
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"size limit of items per partition key. Consider
using Global Secondary Index instead. Error: " + icslee.getErrorMessage());
} catch (Exception e) {
handleCommonErrors(e);
}
}
private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
try {
throw exception;
} catch (InternalServerErrorException isee) {
System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + isee.getErrorMessage());
} catch (RequestLimitExceededException rlee) {
System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
"retrying. Error: " + rlee.getErrorMessage());
} catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
"Otherwise consider reducing frequency of
requests or increasing provisioned capacity for your table or secondary index. Error:
" +
ptee.getErrorMessage());
} catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getErrorMessage());
} catch (AmazonServiceException ase) {
System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that the
request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
"service, but for some reason, the service was
not able to process it, and returned an error response instead. Investigate and " +
"configure retry strategy. Error type: " +
ase.getErrorType() + ". Error message: " + ase.getErrorMessage());
} catch (AmazonClientException ace) {
System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that the
client was unable to get a response from DynamoDB " +
"service, or the client was unable to parse the
response from the service. Investigate and configure retry strategy. "+
"Error: " + ace.getMessage());
} catch (Exception e) {
System.out.println("An exception occurred, investigate and configure retry
strategy. Error: " + e.getMessage());
}
}
}

Types de données PartiQL pour DynamoDB
Le tableau suivant répertorie les types de données que vous pouvez utiliser avec PartiQL pour DynamoDB.
Type de données DynamoDB

Représentation PartiQL

Remarques

Boolean

TRUE | FALSE

Ne respecte pas la casse.

Binary

N/A

Uniquement pris en charge via un
code.

List

[ value1, value2,...]

Il n'existe aucune restriction
quant aux types de données qui
peuvent être stockés dans un
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Type de données DynamoDB

Représentation PartiQL

Remarques
type List (liste), et les éléments
d'une liste ne doivent pas être du
même type.

Map

{ 'name' : value }

Il n'existe aucune restriction
quant aux types de données
qui peuvent être stockés dans
un type Map (mappage), et les
éléments d'un mappage ne
doivent pas être du même type.

Null

NULL

Ne respecte pas la casse.

Number

1, 1.0, 1e0

Les nombres peuvent être
positifs, négatifs ou nuls. La
précision maximum des nombres
est de 38 chiffres.

Number Set

<<number1, number2>>

Les éléments d'un jeu de
nombres doivent être de type
Number (nombre).

String Set

<<'string1', 'string2'>>

Les éléments d'un jeu de chaînes
doivent être de type String
(chaîne).

String

'string value'

Des apostrophes doivent être
utilisées pour spécifier les valeurs
de chaîne.

Exemples
L'instruction suivante montre comment insérer les types de données suivants : String, Number, Map,
List, Number Set et String Set.
INSERT INTO TypesTable value {'primarykey':'1',
'NumberType':1,
'MapType' : {'entryname1': 'value', 'entryname2': 4},
'ListType': [1,'stringval'],
'NumberSetType':<<1,34,32,4.5>>,
'StringSetType':<<'stringval','stringval2'>>
}

L'instruction suivante montre comment insérer de nouveaux éléments dans les types Map, List, Number
Set et String Set, et modifier la valeur d'un type Number.
UPDATE TypesTable
SET NumberType=NumberType + 100
SET MapType.NewMapEntry=[2020, 'stringvalue', 2.4]
SET ListType = LIST_APPEND(ListType, [4, <<'string1', 'string2'>>])
SET NumberSetType= SET_ADD(NumberSetType, <<345, 48.4>>)
SET StringSetType = SET_ADD(StringSetType, <<'stringsetvalue1', 'stringsetvalue2'>>)
WHERE primarykey='1'

L'instruction suivante montre comment supprimer des éléments des types Map, List, Number Set et
String Set, et modifier la valeur d'un type Number.
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UPDATE TypesTable
SET NumberType=NumberType - 1
REMOVE ListType[1]
REMOVE MapType.NewMapEntry
SET NumberSetType = SET_DELETE( NumberSetType, <<345>>)
SET StringSetType = SET_DELETE( StringSetType, <<'stringsetvalue1'>>)
WHERE primarykey='1'

Pour plus d'informations, consultez Types de données DynamoDB.

Instructions PartiQL pour DynamoDB
Amazon DynamoDB prend en charge les instructions PartiQL suivantes.

Note
DynamoDB ne prend pas en charge toutes les instructions PartiQL.
Cette référence fournit des exemples de syntaxe et d'utilisation de base des instructions PartiQL
que vous exécutez manuellement à l'aide de l'AWS CLI ou d'API.
Le langage de manipulation des données (Data manipulation language, DML) est l'ensemble d'instructions
PartiQL que vous utilisez pour gérer les données dans des tables DynamoDB. Vous utilisez des
instructions DML pour ajouter, modifier ou supprimer des données dans une table.
Les instructions DML et de langage de requête prises en charge sont les suivantes :
• Instructions PartiQL de sélection pour DynamoDB (p. 496)
• Instructions de mise à jour de PartiQL pour DynamoDB (p. 499)
• Instructions d'insertion de PartiQL pour DynamoDB (p. 503)
• Instructions de suppression de PartiQL pour DynamoDB (p. 502)
Les instructions Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB (p. 509) et Exécution
d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB (p. 513) sont également prises en charge par PartiQL
pour DynamoDB.

Instructions PartiQL de sélection pour DynamoDB
Utilisez l'instruction SELECT pour extraire des données d'une table dans Amazon DynamoDB.
L'utilisation de l'instruction SELECT peut entraîner une analyse de table complète si une condition d'égalité
avec une clé de partition n'est pas fournie dans la clause WHERE. Une opération d'analyse examine
chaque élément en lien avec les valeurs demandées, et peut utiliser tout le débit approvisionné pour une
table ou un index volumineux en une seule opération.
Si vous voulez éviter une analyse de table complète dans PartiQL, vous pouvez :
• Créer vos instructions SELECT de façon à ce qu'elle n'entraînent pas d'analyse de table complète en
vous assurant que votre condition de clause WHERE est configurée en conséquence.
• Désactiver l'analyse de table complète à l'aide de la politique IAM spécifiée dans Exemple : autoriser
les instructions de sélection et rejeter les instructions d'analyse de table complète dans PartiQL pour
DynamoDB (p. 518), dans le Manuel du développeur DynamoDB.
Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques pour l'interrogation et l'analyse des données dans le
Guide du développeur DynamoDB.
Rubriques
• Syntaxe (p. 497)
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• Paramètres (p. 497)
• Exemples (p. 498)

Syntaxe
SELECT expression [, ...]
FROM table[.index]
[ WHERE condition ] [ [ORDER BY key [DESC|ASC] , ...]

Paramètres
expression
(Obligatoire) Projection formée à partir du caractère générique * ou d'une liste de projection d'un
ou de plusieurs noms d'attributs ou chemins d'accès de documents de l'ensemble de résultats.
Une expression peut être constituée d'appels à Utiliser des fonctions PartiQL avec Amazon
DynamoDB (p. 504) ou de champs modifiés par Opérateurs arithmétiques, de comparaison et
logiques PartiQL pour DynamoDB (p. 508).
table
(Obligatoire) Nom de la table à interroger.
index
(Facultatif) Nom de l'index à interroger.

Note
Vous devez ajouter des guillemets doubles au nom de la table et au nom de l'index lorsque
vous interrogez un index.
SELECT *
FROM "TableName"."IndexName"

condition
(Facultatif) Critères de sélection pour la requête.

Important
Pour s'assurer qu'une instruction SELECT n'entraîne pas une analyse de table complète, la
condition de clause WHERE doit spécifier une clé de partition. Utilisez l'opérateur d'égalité ou
IN (DANS).
Par exemple, si vous avez une table Orders avec une clé de partition OrderID et des
attributs autres que de clé, dont une Address, les instructions suivantes n'entraînent pas
d'analyse de table complète :
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 100
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 100 and Address='some address'
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 100 or pk = 200
SELECT *
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FROM "Orders"
WHERE OrderID IN [100, 300, 234]

En revanche, les instructions SELECT suivantes entraînent une analyse de table complète :
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID > 1
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE Address='some address'
SELECT *
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 100 OR Address='some address'

key
(Facultatif) Clé de hachage ou clé de tri à utiliser pour ordonner les résultats renvoyés. L'ordre par
défaut est croissant (ASC). Spécifiez DESC si vous voulez que les résultats soient réordonnés dans
l'ordre décroissant.

Note
Si vous omettez la clause WHERE, tous les éléments de la table sont extraits.

Exemples
La requête suivante renvoie un élément existant de la table Orders en spécifiant la clé de partition,
OrderID, et en utilisant l'opérateur d'égalité.
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 1

La requête suivante renvoie tous les éléments de la table Orders ayant une clé de partition spécifique,
OrderID, et leurs valeurs en utilisant l'opérateur OR (OU).
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE OrderID = 1 OR OrderID = 2

La requête suivante renvoie tous les éléments de la table Orders ayant une clé de partition spécifique,
OrderID, et leurs valeurs en utilisant l'opérateur IN (DANS). Les résultats renvoyés sont dans l'ordre
décroissant de la valeur de leur attribut de clé OrderID.
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE OrderID IN [1, 2, 3] ORDER BY OrderID DESC

La requête suivante affiche une analyse de table complète qui renvoie tous les éléments de la table
Orders dont la valeur Total est supérieure à 500, où Total est un attribut autre que de clé.
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total > 500
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La requête suivante affiche une analyse de table complète qui renvoie tous les éléments de la table
Ordersdans une plage Total spécifique, en utilisant l'opérateur IN (DANS) et un attribut autre que de clé
Total.
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total IN [500, 600]

La requête suivante affiche une analyse de table complète qui renvoie tous les éléments de la table
Ordersdans une plage Total spécifique, en utilisant l'opérateur BETWEEN (ENTRE) et un attribut autre
que de clé Total.
SELECT OrderID, Total
FROM "Orders"
WHERE Total BETWEEN 500 AND 600

La requête suivante renvoie la première date à laquelle un Firestick a été utilisé, en spécifiant la clé de
partition CustomerID et une clé de tri MovieID dans la condition de clause WHERE, et en utilisant des
chemins d'accès de document dans la clause SELECT.
SELECT Devices.FireStick.DateWatched[0]
FROM WatchList
WHERE CustomerID= 'C1' AND MovieID= 'M1'

La requête suivante affiche une analyse de table complète qui renvoie la liste des éléments dans lesquels
un Firestick a été utilisé pour la première fois après le 12/12/19, en utilisant des chemins d'accès de
document dans la condition de clause WHERE.
SELECT Devices
FROM WatchList
WHERE Devices.FireStick.DateWatched[0] >= '12/12/19'

Instructions de mise à jour de PartiQL pour DynamoDB
Utilisez l'instruction UPDATE pour modifier la valeur d'un ou de plusieurs attributs dans un élément d'une
table Amazon DynamoDB.

Note
Vous ne pouvez mettre à jour qu'un seul élément à la fois et ne pouvez pas émettre une
instruction PartiQL pour DynamoDB qui met à jour plusieurs éléments. Pour plus d'informations
sur la mise à jour de plusieurs éléments, consultez Exécution de transactions avec PartiQL pour
DynamoDB (p. 509) ou Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB (p. 513).
Rubriques
•
•
•
•

Syntaxe (p. 499)
Paramètres (p. 500)
Valeur renvoyée (p. 500)
Exemples (p. 500)

Syntaxe
UPDATE table
[SET | REMOVE] path [= data] […]
WHERE condition [RETURNING returnvalues]
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<returnvalues>

::= [ALL OLD | MODIFIED OLD | ALL NEW | MODIFIED NEW] *

Paramètres
table
(Obligatoire) Table contenant les données à modifier.
chemin
(Obligatoire) Nom d'attribut ou chemin d'accès de document à créer ou à modifier.
data
(Obligatoire) Valeur d'attribut ou résultat d'une opération.
Opérations prises en charge à utiliser avec SET :
• LIST_APPEND : ajoute une valeur à un type de liste.
• SET_ADD : ajoute une valeur à un ensemble de nombres ou de chaînes.
• SET_DELETE : supprime une valeur d'un ensemble de nombres ou de chaînes.
condition
(Obligatoire) Critères de sélection de l'élément à modifier. Le résultat de cette condition doit être une
seule valeur de clé primaire.
returnvalues
(Facultatif) Utilisez returnvalues si vous souhaitez obtenir les attributs de l'élément avant ou après
sa mise à jour. Les valeurs valides sont :
• ALL OLD * – Renvoie tous les attributs de l'élément avant l'opération de mise à jour.
• MODIFIED OLD * – Renvoie uniquement les attributs mis à jour avant l'opération de mise à jour.
• ALL NEW * – Renvoie tous les attributs de l'élément après l'opération de mise à jour.
• MODIFIED NEW * – Renvoie uniquement les attributs mis à jour après l'opération UpdateItem.

Valeur renvoyée
Cette instruction ne renvoie de valeur que si le paramètre returnvalues est spécifié.

Note
Si la clause WHERE de l'instruction UPDATE ne produit le résultat true pour aucun élément de la
table DynamoDB, ConditionalCheckFailedException est renvoyé.

Exemples
Mettez à jour une valeur d'attribut d'un élément existant. Si l'attribut n'existe pas, il est créé.
La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en ajoutant un attribut de type
Number (AwardsWon) et un attribut de type Map (AwardDetail).
UPDATE "Music"
SET AwardsWon=1
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'

Vous pouvez ajouter RETURNING ALL OLD * pour renvoyer les attributs tels qu'ils apparaissaient avant
l'opération Update.
UPDATE "Music"
SET AwardsWon=1
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SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
RETURNING ALL OLD *

Ceci renvoie les informations suivantes :
{

}

"Items": [
{
"Artist": {
"S": "Acme Band"
},
"SongTitle": {
"S": "PartiQL Rocks"
}
}
]

Vous pouvez ajouter RETURNING ALL NEW * pour renvoyer les attributs tels qu'ils sont apparus après
l'opération Update.
UPDATE "Music"
SET AwardsWon=1
SET AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]}
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
RETURNING ALL NEW *

Ceci renvoie les informations suivantes :
{

"Items": [
{
"AwardDetail": {
"M": {
"Grammys": {
"L": [
{
},
{

}

}

]

}

]

}

"N": "2020"
"N": "2018"

}
},
"AwardsWon": {
"N": "1"
}

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en effectuant un ajout à une liste
AwardDetail.Grammys.
UPDATE "Music"
SET AwardDetail.Grammys =list_append(AwardDetail.Grammys,[2016])
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'
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La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en effectuant une suppression d'une liste
AwardDetail.Grammys.
UPDATE "Music"
REMOVE AwardDetail.Grammys[2]
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en ajoutant BillBoard au mappage
AwardDetail.
UPDATE "Music"
SET AwardDetail.BillBoard=[2020]
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en ajoutant l'attribut d'ensemble de
chaînes BandMembers.
UPDATE "Music"
SET BandMembers =<<'member1', 'member2'>>
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'

La requête suivante met à jour un élément dans la table "Music" en ajoutant newbandmember à
l'ensemble de chaînes BandMembers.
UPDATE "Music"
SET BandMembers =set_add(BandMembers, <<'newbandmember'>>)
WHERE Artist='Acme Band' AND SongTitle='PartiQL Rocks'

Instructions de suppression de PartiQL pour DynamoDB
Utilisez l'instruction DELETE pour supprimer un élément existant de votre table Amazon DynamoDB.

Note
Vous ne pouvez supprimer qu'un seul élément à la fois. Vous ne pouvez pas émettre une seule
instruction PartiQL pour DynamoDB qui supprime plusieurs éléments. Pour plus d'informations
sur la suppression de plusieurs éléments, consultez Exécution de transactions avec PartiQL pour
DynamoDB (p. 509) ou Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB (p. 513).
Rubriques
• Syntaxe (p. 502)
• Paramètres (p. 502)
• Valeur renvoyée (p. 503)
• Exemples (p. 503)

Syntaxe
DELETE FROM table
WHERE condition [RETURNING returnvalues]
<returnvalues> ::= ALL OLD *

Paramètres
table
(Obligatoire) Table DynamoDB contenant l'élément à supprimer.
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condition
(Obligatoire) Critères de sélection de l'élément à supprimer. Le résultat de cette condition doit être une
seule valeur de clé primaire.
returnvalues
(Facultatif) Utilisez returnvalues si vous souhaitez obtenir les attributs de l'élément avant sa
suppression. Les valeurs valides sont :
• ALL OLD * – Le contenu de l'ancien élément est renvoyé.

Valeur renvoyée
Cette instruction ne renvoie de valeur que si le paramètre returnvalues est spécifié.

Note
Si la table DynamoDB ne contient aucun élément dont la même clé primaire est la même que
celle de l'élément pour lequel l'instruction DELETE est émise, le résultat SUCCESS est renvoyé
avec 0 élément supprimé. Si la table contient un élément avec la même clé primaire, mais que le
résultat de la condition dans la clause WHERE de l'instruction DELETE est false (faux), l'erreur
ConditionalCheckFailedException est renvoyée.

Exemples
La requête suivante interroge un élément dans la table "Music".
DELETE FROM "Music" WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks'

Vous pouvez ajouter le paramètre RETURNING ALL OLD * pour renvoyer les données supprimées.
DELETE FROM "Music" WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks'
RETURNING ALL OLD *

L'instruction Delete renvoie désormais ce qui suit :
{

}

"Items": [
{
"Artist": {
"S": "Acme Band"
},
"SongTitle": {
"S": "PartiQL Rocks"
}
}
]

Instructions d'insertion de PartiQL pour DynamoDB
Utilisez l'instruction INSERT pour ajouter un élément à une table dans Amazon DynamoDB.

Note
Vous ne pouvez insérer qu'un seul élément à la fois et ne pouvez pas émettre une instruction
PartiQL pour DynamoDB qui insère plusieurs éléments. Pour plus d'informations sur l'insertion de
plusieurs éléments, consultez Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB (p. 509)
ou Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB (p. 513).
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Rubriques
•
•
•
•

Syntaxe (p. 504)
Paramètres (p. 504)
Valeur renvoyée (p. 504)
Exemples (p. 504)

Syntaxe
Insérez un seul élément.
INSERT INTO table VALUE item

Paramètres
table
(Obligatoire) Table dans laquelle vous souhaitez insérer les données. La table doit déjà exister.
article
(Obligatoire) Elément DynamoDB valide représenté sous la forme d'un Tuple PartiqL. Vous devez
spécifier un seul élément. Chaque nom d'attribut dans l'élément est sensible à la casse et peut être
indiqué par des apostrophes ('...') dans PartiQL.
Les valeurs de chaîne sont également indiquées par des apostrophes ('...') dans PartiQL.

Valeur renvoyée
Cette instruction ne renvoie aucune valeur.

Note
Si la table DynamoDB contient déjà un élément avec la même clé primaire que la clé primaire de
l'élément inséré, l'erreur DuplicateItemException est renvoyée.

Exemples
INSERT INTO "Music" value {'Artist' : 'Acme Band','SongTitle' : 'PartiQL Rocks'}

Utiliser des fonctions PartiQL avec Amazon DynamoDB
PartiQL dans Amazon DynamoDB prend en charge les variantes intégrées suivantes des fonctions
standard SQL.

Note
Les fonctions SQL qui ne figurent pas dans cette liste ne sont actuellement pas prises en charge
dans DynamoDB.

Fonctions d'agrégation
• Utilisation de la fonction SIZE avec PartiQL pour Amazon DynamoDB (p. 507)

Fonctions conditionnelles
• Utilisation de la fonction EXISTS avec PartiQL pour DynamoDB (p. 505)
• Utilisation de la fonction ATTRIBUTE_TYPE avec PartiQL pour DynamoDB (p. 506)
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• Utilisation de la fonction BEGINS_WITH avec PartiQL pour DynamoDB (p. 505)
• Utilisation de la fonction CONTAINS avec PartiQL pour DynamoDB (p. 507)
• Utilisation de la fonction MISSING avec PartiQL pour DynamoDB (p. 506)

Utilisation de la fonction EXISTS avec PartiQL pour DynamoDB
Vous pouvez utiliser la fonction EXISTS pour effectuer la même opération que la fonction
ConditionCheck dans l'API TransactWriteItems. Vous ne pouvez utiliser la fonction EXISTS que dans les
transactions.
Pour une valeur donnée, la fonction renvoie TRUE si la valeur est une collection non vide. Sinon, la valeur
renvoyée est FALSE.

Note
Vous ne pouvez utiliser cette fonction que dans les opérations transactionnelles.

Syntaxe
EXISTS ( statement )

Arguments
déclaration
(Obligatoire) Instruction SELECT que la fonction évalue.

Note
L'instruction SELECT doit spécifier une clé primaire complète et une autre condition.

Type de retour
bool

Exemples
EXISTS(
SELECT * FROM "Music"
WHERE "Artist" = 'Acme Band' AND "SongTitle" = 'PartiQL Rocks')

Utilisation de la fonction BEGINS_WITH avec PartiQL pour DynamoDB
La fonction renvoie TRUE si l'attribut spécifié commence par une sous-chaîne particulière.

Syntaxe
begins_with(path, value )

Arguments
chemin
(Obligatoire) Chemin d'accès du nom d'attribut ou du document à utiliser.
valeur
(Obligatoire) Chaîne à rechercher.
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Type de retour
bool

Exemples
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"=1 AND begins_with("Address", '7834 24th')

Utilisation de la fonction MISSING avec PartiQL pour DynamoDB
La fonction renvoie TRUE si l'élément ne contient pas l'attribut spécifié. Seuls des opérateurs d'égalité et
d'inégalité peuvent être utilisés avec cette fonction.

Syntaxe
attributename IS | IS NOT

MISSING

Arguments
attributename
(Obligatoire) Nom d'attribut à rechercher.

Type de retour
bool

Exemples
SELECT * FROM Music WHERE "Awards" is MISSING

Utilisation de la fonction ATTRIBUTE_TYPE avec PartiQL pour DynamoDB
La fonction renvoie TRUE si l'attribut dans le chemin d'accès spécifié est d'un type de données particulier.

Syntaxe
attribute_type( attributename, type )

Arguments
attributename
(Obligatoire) Nom d'attribut à utiliser.
type
(Obligatoire) Type d'attribut à vérifier. Pour obtenir la liste des valeurs valides, consultez attribute_type
DynamoDB.

Type de retour
bool

Exemples
SELECT * FROM "Music" WHERE attribute_type("Artist", 'S')
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Utilisation de la fonction CONTAINS avec PartiQL pour DynamoDB
La fonction renvoie TRUE si l'attribut spécifié par le chemin d'accès est l'un des attributs suivants :
• Une chaîne contenant une sous-chaîne particulière.
• Un ensemble contenant un élément particulier.
Pour plus d'informations, consultez la fonction DynamoDB contains.

Syntaxe
contains( path, substring )

Arguments
chemin
(Obligatoire) Chemin d'accès du nom d'attribut ou du document à utiliser.
substring
(Obligatoire) Sous-chaîne d'attribut ou membre d'ensemble à vérifier. Pour plus d'informations,
consultez la fonction DynamoDB contains.

Type de retour
bool

Exemples
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"=1 AND contains("Address", 'Kirkland')

Utilisation de la fonction SIZE avec PartiQL pour Amazon DynamoDB
Renvoie un nombre représentant la taille en octets d'un attribut. Les types de données valides à utiliser
avec la fonction Size sont les suivants. Pour plus d'informations, consultez la fonction DynamoDB size.

Syntaxe
size( path)

Arguments
chemin
(Obligatoire) Chemin d'accès du nom d'attribut ou du document à utiliser.
Pour les types pris en charge, consultez la fonction DynamoDB size.

Type de retour
int

Exemples
SELECT * FROM "Orders" WHERE "OrderID"=1 AND size("Image") >300
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Opérateurs arithmétiques, de comparaison et logiques PartiQL
pour DynamoDB
PartiQL dans Amazon DynamoDB prend en charge les opérateurs standard SQL suivants.

Note
Les opérateurs SQL qui ne figurent pas dans cette liste ne sont actuellement pas pris en charge
dans DynamoDB.

Opérateurs arithmétiques
Opérateur

Description

+

Addition

-

Soustraction

Opérateurs de comparaison
Opérateur

Description

=

Egal à

<>

Non égal à

>

Supérieure à

<

Inférieur à

>=

Supérieur ou égal à

<=

Inférieur ou égal à

Opérateurs logiques
Opérateur

Description

AND

TRUE si toutes les conditions séparées par AND
sont TRUE

BETWEEN

TRUE si l'opérande est comprise dans la plage des
comparaisons

IN

TRUE si l'opérande est égale à l'une d'une liste
d'expressions (à 50 valeurs d'attribut de hachage
maximum ou à 100 valeurs d'attribut non clé
maximum)

IS

TRUE si l'opérande est un type de données PartiQL
spécifique, dont NULL ou MISSING

NOT

Inverse la valeur d'une expression booléenne
donnée
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Opérateur

Description

OR

TRUE si une ou plusieurs des conditions séparées
par OR sont TRUE

Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB
Cette section décrit comment utiliser des transactions avec PartiQL pour DynamoDB. Les transactions
PartiQL sont limitées à 100 instructions (actions) au total.
Pour plus d'informations sur les transactions DynamoDB, consultez Gestion des flux de travail complexes
avec les transactions DynamoDB.

Note
La transaction entière doit être composée d'instructions de lecture ou d'instructions d'écriture.
Vous ne pouvez pas mélanger les deux dans une seule transaction. La fonction EXISTS est une
exception. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier la condition d'attributs spécifiques de l'élément d'une
manière similaire à la fonction ConditionCheck dans l'opération de l'API TransactWriteItems.
Rubriques
• Syntaxe (p. 509)
• Paramètres (p. 509)
• Valeurs de retour (p. 510)
• Exemples (p. 510)

Syntaxe
[

]

{

"Statement":" statement ",
"Parameters":[
{
" parametertype " : " parametervalue "
}, ...]
} , ...

Paramètres
déclaration
(Obligatoire) Instruction prise en charge PartiQL pour DynamoDB.

Note
La transaction entière doit être composée d'instructions de lecture ou d'instructions d'écriture.
Vous ne pouvez pas mélanger les deux dans une seule transaction.
parametertype
(Facultatif) Type DynamoDB, si des paramètres ont été utilisés lors de la spécification de l'instruction
PartiQL.
parametervalue
(Facultatif) Valeur de paramètre si des paramètres ont été utilisés lors de la spécification de
l'instruction PartiQL.
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Valeurs de retour
Cette instruction ne renvoie aucune valeur pour les opérations d'écriture (INSERT, UPDATE ou DELETE).
Toutefois, elle renvoie différentes valeurs pour les opérations de lecture (SELECT) en fonction des
conditions spécifiées dans la clause WHERE.

Note
Si l'une des opérations singleton INSERT, UPDATE ou DELETE renvoie une erreur, les
transactions sont annulées avec l'exception TransactionCanceledException, et le code de
motif d'annulation inclut les erreurs des opérations singleton individuelles.

Exemples
L'exemple suivant exécute plusieurs instructions sous forme de transaction.
AWS CLI
1.

Enregistrez le code JSON suivant dans un fichier nommé partiql.json.
[

{

"Statement": "EXISTS(SELECT * FROM "Music" where Artist='No One You Know'
and SongTitle='Call Me Today' and Awards is MISSING)"
},
{
"Statement": "INSERT INTO Music value {'Artist':?,'SongTitle':'?'}",
"Parameters": [{"S": "Acme Band"}, {"S": "Best Song"}]
},
{
"Statement": "UPDATE "Music" SET AwardsWon=1 SET AwardDetail={'Grammys':
[2020, 2018]} where Artist='Acme Band' and SongTitle='PartiQL Rocks'"
}
]

2.

Dans une invite de commande, exécutez la commande suivante.
aws dynamodb execute-transaction --transact-statements

file://partiql.json

Java
public class DynamoDBPartiqlTransaction {
public static void main(String[] args) {
// Create the DynamoDB Client with the region you want
AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-2");
try {
// Create ExecuteTransactionRequest
ExecuteTransactionRequest executeTransactionRequest =
createExecuteTransactionRequest();
ExecuteTransactionResult executeTransactionResult =
dynamoDB.executeTransaction(executeTransactionRequest);
System.out.println("ExecuteTransaction successful.");
// Handle executeTransactionResult

}

} catch (Exception e) {
handleExecuteTransactionErrors(e);
}
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private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {
return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();
}
private static ExecuteTransactionRequest createExecuteTransactionRequest() {
ExecuteTransactionRequest request = new ExecuteTransactionRequest();
// Create statements
List<ParameterizedStatement> statements = getPartiQLTransactionStatements();

}

request.setTransactStatements(statements);
return request;

private static List<ParameterizedStatement> getPartiQLTransactionStatements() {
List<ParameterizedStatement> statements = new
ArrayList<ParameterizedStatement>();
statements.add(new ParameterizedStatement()
.withStatement("EXISTS(SELECT * FROM "Music" where
Artist='No One You Know' and SongTitle='Call Me Today' and Awards is MISSING)"));
statements.add(new ParameterizedStatement()
.withStatement("INSERT INTO "Music" value
{'Artist':'?','SongTitle':'?'}")
.withParameters(new AttributeValue("Acme Band"),new
AttributeValue("Best Song")));
statements.add(new ParameterizedStatement()
.withStatement("UPDATE "Music" SET AwardsWon=1 SET
AwardDetail={'Grammys':[2020, 2018]} where Artist='Acme Band' and SongTitle='PartiQL
Rocks'"));
}

return statements;

// Handles errors during ExecuteTransaction execution. Use recommendations in error
messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
private static void handleExecuteTransactionErrors(Exception exception) {
try {
throw exception;
} catch (TransactionCanceledException tce) {
System.out.println("Transaction Cancelled, implies a client issue, fix
before retrying. Error: " + tce.getErrorMessage());
} catch (TransactionInProgressException tipe) {
System.out.println("The transaction with the given request token is already
in progress, consider changing " +
"retry strategy for this type of error. Error: " +
tipe.getErrorMessage());
} catch (IdempotentParameterMismatchException ipme) {
System.out.println("Request rejected because it was retried with a
different payload but with a request token that was already used, " +
"change request token for this payload to be accepted. Error: " +
ipme.getErrorMessage());
} catch (Exception e) {
handleCommonErrors(e);
}
}
private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
try {
throw exception;
} catch (InternalServerErrorException isee) {
System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + isee.getErrorMessage());
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} catch (RequestLimitExceededException rlee) {
System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
"retrying. Error: " + rlee.getErrorMessage());
} catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
"Otherwise consider reducing frequency of requests or increasing
provisioned capacity for your table or secondary index. Error: " +
ptee.getErrorMessage());
} catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getErrorMessage());
} catch (AmazonServiceException ase) {
System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that the
request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
"service, but for some reason, the service was not able to process it,
and returned an error response instead. Investigate and " +
"configure retry strategy. Error type: " + ase.getErrorType() + ".
Error message: " + ase.getErrorMessage());
} catch (AmazonClientException ace) {
System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that the
client was unable to get a response from DynamoDB " +
"service, or the client was unable to parse the response from the
service. Investigate and configure retry strategy. "+
"Error: " + ace.getMessage());
} catch (Exception e) {
System.out.println("An exception occurred, investigate and configure retry
strategy. Error: " + e.getMessage());
}
}
}

L'exemple suivant montre les différentes valeurs renvoyées lorsque DynamoDB lit des éléments avec des
conditions différentes spécifiées dans la clause WHERE.
AWS CLI
1.

Enregistrez le code JSON suivant dans un fichier nommé partiql.json.
[

// Item exists and projected attribute exists
{
"Statement": "SELECT * FROM "Music" WHERE Artist='No One You Know' and
SongTitle='Call Me Today'"
},
// Item exists but projected attributes do not exist
{
"Statement": "SELECT non_existent_projected_attribute FROM "Music" WHERE
Artist='No One You Know' and SongTitle='Call Me Today'"
},
// Item does not exist
{
"Statement": "SELECT * FROM "Music" WHERE Artist='No One I Know' and
SongTitle='Call You Today'"
}

]

2.

commande suivante, dans une invite de commande.
aws dynamodb execute-transaction --transact-statements
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3.

La réponse suivante est renvoyée :
{

}

"Responses": [
// Item exists and projected attribute exists
{
"Item": {
"Artist":{
"S": "No One You Know"
},
"SongTitle":{
"S": "Call Me Today"
}
}
},
// Item exists but projected attributes do not exist
{
"Item": {}
},
// Item does not exist
{}
]

Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB
Cette section décrit comment utiliser des opérations par lot avec PartiQL pour DynamoDB.

Note
• Le lot entier doit être composé d'instructions de lecture ou d'instructions d'écriture. Vous ne
pouvez pas mélanger les deux dans une seule opération par lot.
• BatchExecuteStatement et BatchWriteItem ne peuvent pas exécuter plus de
25 instructions par lot.
Rubriques
• Syntaxe (p. 513)
• Paramètres (p. 513)
• Exemples (p. 514)

Syntaxe
[

]

{

"Statement":" statement ",
"Parameters":[
{
" parametertype " : " parametervalue "
}, ...]
} , ...

Paramètres
déclaration
(Obligatoire) Instruction prise en charge PartiQL pour DynamoDB.
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Note
• Le lot entier doit être composé d'instructions de lecture ou d'instructions d'écriture. Vous ne
pouvez pas mélanger les deux dans une seule opération par lot.
• BatchExecuteStatement et BatchWriteItem ne peuvent pas exécuter plus de
25 instructions par lot.
parametertype
(Facultatif) Type DynamoDB, si des paramètres ont été utilisés lors de la spécification de l'instruction
PartiQL.
parametervalue
(Facultatif) Valeur de paramètre si des paramètres ont été utilisés lors de la spécification de
l'instruction PartiQL.

Exemples
AWS CLI
1.

Enregistrez le JSON suivant dans un fichier nommé partiql.json
[

{
},
{

"Statement": "INSERT INTO "Music" value {'Artist':'?','SongTitle':'?'}",
"Parameters": [{"S": "Acme Band"}, {"S": "Best Song"}]

"Statement": "UPDATE "Music" SET AwardsWon=1 SET AwardDetail={'Grammys':
[2020, 2018]} where Artist='Acme Band' and SongTitle='PartiQL Rocks'"
}
]

2.

Dans une invite de commande, exécutez la commande suivante.
aws dynamodb batch-execute-statement

--statements

file://partiql.json

Java
public class DynamoDBPartiqlBatch {
public static void main(String[] args) {
// Create the DynamoDB Client with the region you want
AmazonDynamoDB dynamoDB = createDynamoDbClient("us-west-2");
try {
// Create BatchExecuteStatementRequest
BatchExecuteStatementRequest batchExecuteStatementRequest =
createBatchExecuteStatementRequest();
BatchExecuteStatementResult batchExecuteStatementResult =
dynamoDB.batchExecuteStatement(batchExecuteStatementRequest);
System.out.println("BatchExecuteStatement successful.");
// Handle batchExecuteStatementResult

}

} catch (Exception e) {
handleBatchExecuteStatementErrors(e);
}
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private static AmazonDynamoDB createDynamoDbClient(String region) {
}

return AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().withRegion(region).build();

private static BatchExecuteStatementRequest createBatchExecuteStatementRequest() {
BatchExecuteStatementRequest request = new BatchExecuteStatementRequest();
// Create statements
List<BatchStatementRequest> statements = getPartiQLBatchStatements();

}

request.setStatements(statements);
return request;

private static List<BatchStatementRequest> getPartiQLBatchStatements() {
List<BatchStatementRequest> statements = new
ArrayList<BatchStatementRequest>();
statements.add(new BatchStatementRequest()
.withStatement("INSERT INTO "Music" value
{'Artist':'Acme Band','SongTitle':'PartiQL Rocks'}"));
statements.add(new BatchStatementRequest()
.withStatement("UPDATE "Music" set
AwardDetail.BillBoard=[2020] where Artist='Acme Band' and SongTitle='PartiQL
Rocks'"));
}

return statements;

// Handles errors during BatchExecuteStatement execution. Use recommendations in
error messages below to add error handling specific to
// your application use-case.
private static void handleBatchExecuteStatementErrors(Exception exception) {
try {
throw exception;
} catch (Exception e) {
// There are no API specific errors to handle for BatchExecuteStatement,
common DynamoDB API errors are handled below
handleCommonErrors(e);
}
}
private static void handleCommonErrors(Exception exception) {
try {
throw exception;
} catch (InternalServerErrorException isee) {
System.out.println("Internal Server Error, generally safe to retry with
exponential back-off. Error: " + isee.getErrorMessage());
} catch (RequestLimitExceededException rlee) {
System.out.println("Throughput exceeds the current throughput limit for
your account, increase account level throughput before " +
"retrying. Error: " + rlee.getErrorMessage());
} catch (ProvisionedThroughputExceededException ptee) {
System.out.println("Request rate is too high. If you're using a custom
retry strategy make sure to retry with exponential back-off. " +
"Otherwise consider reducing frequency of requests or increasing
provisioned capacity for your table or secondary index. Error: " +
ptee.getErrorMessage());
} catch (ResourceNotFoundException rnfe) {
System.out.println("One of the tables was not found, verify table exists
before retrying. Error: " + rnfe.getErrorMessage());
} catch (AmazonServiceException ase) {
System.out.println("An AmazonServiceException occurred, indicates that the
request was correctly transmitted to the DynamoDB " +
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"service, but for some reason, the service was not able to process it,
and returned an error response instead. Investigate and " +
"configure retry strategy. Error type: " + ase.getErrorType() + ".
Error message: " + ase.getErrorMessage());
} catch (AmazonClientException ace) {
System.out.println("An AmazonClientException occurred, indicates that the
client was unable to get a response from DynamoDB " +
"service, or the client was unable to parse the response from the
service. Investigate and configure retry strategy. "+
"Error: " + ace.getMessage());
} catch (Exception e) {
System.out.println("An exception occurred, investigate and configure retry
strategy. Error: " + e.getMessage());
}
}
}

Politiques de sécurité IAM avec PartiQL pour DynamoDB
Les autorisations suivantes sont requises :
• Pour lire des éléments à l'aide de PartiQL pour DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation
dynamodb:PartiQLSelect sur la table ou l'index.
• Pour insérer des éléments à l'aide de PartiQL pour DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation
dynamodb:PartiQLInsert sur la table ou l'index.
• Pour mettre à jour des éléments à l'aide de PartiQL pour DynamoDB, vous devez disposer de
l'autorisation dynamodb:PartiQLUpdate sur la table ou l'index.
• Pour supprimer des éléments à l'aide de PartiQL pour DynamoDB, vous devez disposer de l'autorisation
dynamodb:PartiQLDelete sur la table ou l'index.

Exemple : Autoriser toutes les instructions PartiQL pour DynamoDB (Select/Insert/
Update/Delete) sur une table
La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour exécuter toutes les instructions
PartiQL pour DynamoDB sur une table.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"dynamodb:PartiQLInsert",
"dynamodb:PartiQLUpdate",
"dynamodb:PartiQLDelete",
"dynamodb:PartiQLSelect"
],
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
]
}
]
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Exemple : Autoriser les instructions PartiQL select pour DynamoDB sur une table
La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour exécuter l'instruction select sur une
table spécifique.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"dynamodb:PartiQLSelect"
],
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
]
}
]

Exemple : Autoriser les instructions PartiQL insert pour DynamoDB sur un index
La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour exécuter l'instruction insert sur un
index spécifique.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"dynamodb:PartiQLInsert"
],
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music/index/index1"
]
}
]

Exemple : Autoriser les instructions transactionnelles PartiQL pour DynamoDB sur
une table
La politique IAM suivante accorde les autorisations nécessaires pour exécuter uniquement des instructions
transactionnelles sur une table spécifique.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"dynamodb:PartiQLInsert",
"dynamodb:PartiQLUpdate",
"dynamodb:PartiQLDelete",
"dynamodb:PartiQLSelect"
],
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
],
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}

]

}

"Condition":{
"StringEquals":{
"dynamodb:EnclosingOperation":[
"ExecuteTransaction"
]
}
}

Exemple : Autoriser les lectures et d'écritures non transactionnelles PartiQL pour
DynamoDB, et bloquer les instructions de lectures et d'écritures transactionnelles
PartiQL sur une table.
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour exécuter des lectures et des écritures non
transactionnelles PartiQL pour DynamoDB tout en bloquant les lectures et écritures transactionnelles
PartiQL pour DynamoDB.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Deny",
"Action":[
"dynamodb:PartiQLInsert",
"dynamodb:PartiQLUpdate",
"dynamodb:PartiQLDelete",
"dynamodb:PartiQLSelect"
],
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
],
"Condition":{
"StringEquals":{
"dynamodb:EnclosingOperation":[
"ExecuteTransaction"
]
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"dynamodb:PartiQLInsert",
"dynamodb:PartiQLUpdate",
"dynamodb:PartiQLDelete",
"dynamodb:PartiQLSelect"
],
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
]
}
]

Exemple : autoriser les instructions de sélection et rejeter les instructions
d'analyse de table complète dans PartiQL pour DynamoDB
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour exécuter l'instruction select sur une table
spécifique tout en bloquant les instructions select qui entraînent une analyse de table complète.
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{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Deny",
"Action":[
"dynamodb:PartiQLSelect"
],
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/WatchList"
],
"Condition":{
"Bool":{
"dynamodb:FullTableScan":[
"true"
]
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"dynamodb:PartiQLSelect"
],
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/WatchList"
]
}
]

Amélioration de l'accès aux données avec les index
secondaires
Rubriques
• Utilisation d'index secondaires globaux dans DynamoDB (p. 522)
• Index secondaires locaux (p. 565)
Amazon DynamoDB fournit un accès rapide aux éléments d'une table en spécifiant des valeurs de clé
principale. Cependant, il serait utile pour de nombreuses applications de disposer d'une ou de plusieurs
clés secondaires (ou alternatives) permettant un accès efficace aux données présentant d'autres attributs
que la clé primaire. Pour ce faire, vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires pour une table, et
émettre des demandes Query ou Scan sur ces index.
Un index secondaire est une structure de données qui contient un sous-ensemble d'attributs d'une table,
ainsi qu'une autre clé pour prendre en charge des opérations Query. Vous pouvez récupérer les données
de l'index à l'aide d'un Query, globalement de la même manière que vous utilisez Query avec une
table. Une table peut avoir plusieurs index secondaires, ce qui permet à vos applications d'accéder à de
nombreux modèles de requête différents.

Note
Vous pouvez également Scan un index, globalement de la même manière que vous le feriez pour
Scan une table.
Chaque index secondaire est associé à une table dont il extrait ses données. Il s'agit de la table de base
de l'index. Lorsque vous créez un index, vous définissez une autre clé pour cet index (clé de partition et
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clé de tri). Vous définissez également les attributs qui doivent être projetés, ou copiés de la table de base
vers l'index. DynamoDB copie ces attributs dans l'index, ainsi que les attributs de clé primaire de la table de
base. Vous pouvez ensuite interroger ou analyser l'index de la même manière que vous procéderiez avec
une table.
DynamoDB grère automatiquement chaque index secondaire . Lorsque vous ajoutez, modifiez ou
supprimez des éléments dans la table de base, tous les index de cette table sont également mis à jour pour
refléter ces modifications.
DynamoDB prend en charge deux types d'index secondaires :
• Index secondaire global – Index avec une clé de partition et une clé de tri pouvant différer de celles de la
table de base. Un index secondaire global est considéré comme « global », car les requêtes sur l'index
peuvent couvrir toutes les données de la table de base, sur toutes les partitions. Un index secondaire
global est stocké dans son propre espace de partition à l'écart de la table de base, et est mis à l'échelle
séparément de celle-ci.
• Index secondaire local – Index avec la même clé de partition que la table de base, mais une clé de tri
différente. Un index secondaire est « local » dans la mesure où la portée de chacune de ses partitions
correspond à une partition de la table de base ayant la même valeur de clé de partition.
Vous devez tenir compte des exigences de votre application lorsque vous déterminez le type d'index à
utiliser. Le tableau suivant montre les principales différences entre un index secondaire global et un index
secondaire local.
Caractéristiques

Index secondaire global

Index secondaire local

Schéma de clé

La clé primaire d'un index
secondaire global peut être
simple (clé de partition) ou
composite (clé de partition et clé
de tri).

La clé primaire d'un index
secondaire local doit être
composite (clé de partition et clé
de tri).

Attributs de clé

La clé de partition d'index et
la clé de tri (le cas échéant)
peuvent être n'importe quels
attributs de table de base de type
chaîne, nombre ou binaire.

La clé de partition de l'index est
le même attribut que la clé de
partition de la table de base. La
clé de tri peut être n'importe quel
attribut de la table de base, de
type chaîne, nombre ou binaire.

Restrictions de taille par valeur
de clé de partition

Les index secondaires globaux
ne font l'objet d'aucune restriction
de taille .

Pour chaque valeur de clé de
partition, la taille totale de tous
les éléments indexés doit être
inférieure ou égale à 10 Go.

Opérations d'index en ligne

Vous pouvez créer des index
secondaires globaux au moment
où vous créez une table.
Vous pouvez ajouter un index
secondaire global à une table
ou en supprimer un. Pour
plus d'informations, consultez
Gestion des index secondaires
globaux (p. 531).

Vous créez des index
secondaires locaux au moment
où vous créez une table. Vous
ne pouvez ni ajouter un index
secondaire local à une table, ni
en supprimer un.

Requêtes et partitions

Un index secondaire global vous
permet d'interroger une table
entière, toutes partitions incluses.

Un index secondaire local vous
permet d'interroger une seule
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Caractéristiques

Index secondaire global

Index secondaire local
partition en spécifiant la valeur de
clé de partition dans la requête.

Cohérence en lecture

Les requêtes sur les index
secondaires globaux ne prennent
en charge que la cohérence
éventuelle.

Lorsque vous interrogez un
index secondaire local, vous
avez le choix entre la cohérence
éventuelle ou la cohérence forte.

Consommation de débit alloué

Chaque index secondaire global
a ses propres paramètres de
débit approvisionné pour les
activités de lecture et d'écriture.
Les requêtes ou analyses sur
un index secondaire global
consomment des unités de
capacité de l'index, pas de la
table de base. Il en va de même
pour des mises à jour d'index
secondaire global résultant
d'écritures dans la table.

Les requêtes ou analyses
sur un index secondaire local
consomment des unités de
capacité de lecture de la table de
base. Lorsque vous écrivez dans
une table, les index secondaires
locaux de celles-ci sont mis
à jour, ce qui entraîne une
consommation de ses unités de
capacité d'écriture.

Attributs projetés

Les requêtes ou analyses d'index
secondaire global ne vous
permettent d'interroger que les
attributs projetés dans l'index.
DynamoDB n'extrait aucun
attribut de la table.

Si vous interrogez ou analysez
un index secondaire local, vous
pouvez demander des attributs
qui ne sont pas projetés dans
l'index. DynamoDB extrait
automatiquement ces attributs de
la table.

Si vous souhaitez créer plus d'une table avec des index secondaires, vous devez le faire de manière
séquentielle. Par exemple, vous créez la première table et attendez qu'elle devienne ACTIVE, vous
créez la table suivante et attendez qu'elle devienne ACTIVE, et ainsi de suite. Si vous essayez
de créer simultanément plus d'une table avec un index secondaire, DynamoDB renvoie une
LimitExceededException.
Pour chaque index secondaire, vous devez spécifier les informations suivantes :
• Type d'index à créer : index secondaire global ou un index secondaire local.
• Un nom pour l'index. Les règles de dénomination pour les index sont identiques à celles pour les tables,
comme indiqué dans Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB (p. 1337). Le
nom doit être unique pour la table de base à laquelle il est associé, mais vous pouvez utiliser le même
nom pour des index qui sont associés à d'autres tables de base.
• Le schéma de clés pour l'index. Chaque attribut du schéma de clé d'index doit être un attribut de niveau
supérieur de type String, Number ou Binary. D'autres types de données, y compris les documents et
les jeux, ne sont pas autorisés. Les autres exigences pour le schéma de clé dépendent du type d'index :
• Pour un index secondaire global, la clé de partition peut être n'importe quel attribut scalaire de la table
de base. Une clé de tri est facultative et peut également être n'importe quel attribut scalaire de la table
de base.
• Pour un index secondaire local, la clé de partition doit être la même que celle de la table de base, et la
clé de tri doit être un attribut de la table de base autre qu'une clé.
• Attributs supplémentaires, le cas échéant, à projeter de la table de base vers l'index. Ces attributs sont
en plus des attributs clés de la table, qui sont automatiquement projetés dans chaque index. Vous
pouvez projeter des attributs de n'importe quel type de données, y compris scalaires, documents et jeux.
• Les paramètres de débit alloué pour l'index, si nécessaire :
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• Pour un index secondaire global, vous devez spécifier des paramètres d'unité de capacité de lecture et
d'écriture. Ces paramètres de débit alloué sont indépendants des paramètres de la table de base.
• Pour un index secondaire local, vous n'avez pas besoin de spécifier des paramètres d'unité de
capacité de lecture et d'écriture. Toute opération de lecture et d'écriture sur un index secondaire local
tire les paramètres de débit approvisionné de sa table de base.
Pour bénéficier d'une flexibilité de requête maximum, vous pouvez créer jusqu'à 20 index secondaires
globaux (quota par défaut) et 5 index secondaires locaux par table.
Le quota des index secondaires globaux par table est de cinq pour les régions AWS suivantes :
• AWS GovCloud (US-East)
• AWS GovCloud (US-West)
• Europe (Stockholm)
Pour obtenir la liste détaillée des index secondaires sur une table, utilisez l'opération DescribeTable.
L'opération DescribeTable renvoie le nom, la taille de stockage et le nombre d'éléments pour chaque
index secondaire sur la table. Ces valeurs ne sont pas mises à jour en temps réel, mais elles sont
actualisées environ toutes les six heures.
Vous pouvez accéder aux données dans un index secondaire à l'aide de l'opération Query ou Scan. Vous
devez spécifier le nom de la table de base et le nom de l'index que vous souhaitez utiliser, les attributs
à renvoyer dans les résultats, ainsi que tous les filtres ou expressions de condition que vous souhaitez
appliquer. DynamoDB peut renvoyer les résultats dans l'ordre croissant ou décroissant.
Lorsque vous supprimez une table, tous les index associés à cette table sont également supprimés.
Pour connaître les bonnes pratiques, consultez Bonnes pratiques d'utilisation d'index secondaires dans
DynamoDB (p. 1244).

Utilisation d'index secondaires globaux dans
DynamoDB
Certaines applications peuvent avoir besoin d'exécuter de nombreux types de requêtes, à l'aide de
divers attributs comme critères de requête. Pour prendre en charge ces exigences, vous pouvez créer
un ou plusieurs index secondaires globaux et émettre des demandes Query sur ces index dans Amazon
DynamoDB.
Rubriques
• Étape 6 : Utiliser un index secondaire global (p. 523)
• Projections d'attribut (p. 526)
• Lecture de données à partir d'un index secondaire global (p. 528)
• Synchronisation des données entre les tables et les index secondaires globaux (p. 528)
• Classes de tables avec index secondaire global (p. 529)
• Considérations sur le débit alloué pour les index secondaires globaux (p. 529)
• Considérations relatives au stockage pour les index secondaires globaux (p. 531)
• Gestion des index secondaires globaux (p. 531)
• Utilisation d'index secondaires globaux : Java (p. 545)
• Utilisation d'index secondaires globaux : .NET (p. 553)
• Utilisation des index secondaires globaux : AWS CLI (p. 563)
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Étape 6 : Utiliser un index secondaire global
À des fins d'illustration, considérons une table nommée GameScores qui assure le suivi des utilisateurs et
enregistre les scores d'une application de jeux pour appareils mobiles. Chaque élément dans GameScores
est identifié par une clé de partition (UserId) et une clé de tri (GameTitle). Le schéma suivant illustre la
façon dont les éléments de la table seront organisés. (Tous les attributs ne sont pas affichés.)

Supposons maintenant que vous vouliez écrire une application de classement pour afficher les meilleurs
scores de chaque partie. Une requête ayant spécifié les attributs clé (UserId et GameTitle) serait très
efficace. Cependant, si l'application a besoin d'extraire les données depuis GameScores en fonction de
GameTitle uniquement, elle nécessiterait l'utilisation d'une opération Scan. Lorsque plusieurs éléments
sont ajoutés à la table, les analyses de toutes les données deviennent lentes et inefficaces. Cela rend
difficile la réponse aux questions suivantes :
• Quel est le meilleur score jamais enregistré pour le jeu Meteor Blasters ?
• Quel utilisateur a le score le plus élevé pour Galaxy Invaders ?
• Quel est le taux plus élevé du nombre de victoires par rapport au nombre de pertes ?
Afin d'accélérer les requêtes sur des attributs autres que de clé, vous pouvez créer un index secondaire
global. Un index secondaire global contient une sélection d'attributs de la table de base, mais ils sont
organisés selon une clé primaire différente de celle de la table. La clé d'index n'a pas besoin d'avoir l'un
des attributs de clé de la table. Elle n'a même pas besoin d'avoir le même schéma de clé qu'une table.
Par exemple, vous pouvez créer un index secondaire global nommé GameTitleIndex, avec une clé de
partition GameTitle et une clé de tri TopScore. Comme les attributs de la clé primaire de la table de base
sont toujours projetés sur un index, l'attribut UserId est également présent. Le schéma suivant illustre ce à
quoi l'index GameTitleIndex doit ressembler.
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Maintenant, vous pouvez interroger GameTitleIndex et obtenir facilement les scores de Meteor
Blasters. Les résultats sont triés sur les valeurs de la clé de tri, TopScore. Si vous définissez le paramètre
ScanIndexForward sur la valeur false, les résultats sont retournés par ordre décroissant, de telle sorte
que le meilleur score est retourné en premier.
Chaque index secondaire global doit avoir une clé de partition et peut avoir une clé de tri facultative. Le
schéma de la clé d'index peut être différent de celui de la table de base. Vous pouvez disposer d'une table
avec une clé primaire simple (clé de partition), et créer un index secondaire global avec une clé primaire
composite (clé de partition et clé de tri), ou inversement. Les attributs de clé d'index peuvent se composer
de n'importe lequel des attributs String, Number ou Binary de niveau supérieur de la table de base. Les
autres types scalaires, types de document et types d'ensemble ne sont pas autorisés.
Vous pouvez projeter d'autres attributs de table de base sur l'index si vous le souhaitez. Lorsque vous
interrogez l'index, DynamoDB peut extraire ces attributs projetés de façon efficace. Cependant, les
interrogations d'index secondaire global ne peuvent pas extraire d'attributs de la table de base. Par
exemple, si vous interrogez GameTitleIndex comme illustré dans le diagramme précédent, la requête ne
peut pas accéder aux attributs non-clé autres que TopScore (même si les attributs de clé GameTitle et
UserId sont automatiquement projetés).
Dans une table DynamoDB, chaque valeur de clé doit être unique. En revanche, les valeurs de clé dans
un index secondaire global n'ont pas besoin d'être uniques. À des fins d'illustration, supposons qu'un
jeu nommé Comet Quest soit particulièrement difficile, avec de nombreux utilisateurs qui tentent en vain
d'obtenir un score supérieur à zéro. Les quelques données suivantes représentent ce comportement.
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UserId

GameTitle

TopScore

123

Comet Quest

0

201

Comet Quest

0

301

Comet Quest

0

Lorsque de l'ajout de ces données à la table GameScores, DynamoDB les propage vers
GameTitleIndex. Si nous interrogeons alors l'index à l'aide de Comet Quest pour GameTitle et de 0
pour TopScore, les données suivantes sont renvoyées.

Seuls les éléments avec les valeurs de clé spécifiée apparaissent dans la réponse. Au sein de cet
ensemble de données, les éléments ne figurent dans aucun ordre particulier.
Un index secondaire global ne suit que les éléments de données où ses attributs clés existent réellement.
Par exemple, supposons que vous ayez ajouté un nouvel élément à la table GameScores, mais que vous
n'ayez fourni que les attributs de clé primaires requis.
UserId

GameTitle

400

Comet Quest

Étant donné que vous n'avez pas spécifié l'attribut TopScore, DynamoDB ne propage pas cet élément
vers GameTitleIndex. Par conséquent, si vous interrogiez GameScores pour tous les éléments Comet
Quest, vous obtiendriez les quatre éléments suivants.

Une requête similaire sur GameTitleIndex renvoie toujours trois éléments, plutôt que quatre. Cela est dû
au fait que l'élément avec TopScore non existant n'est pas propagé sur l'index.
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Projections d'attribut
Une projection est l'ensemble d'attributs copié à partir d'une table dans un index secondaire. Les clés de
partition et de tri de la table sont toujours projetées dans l'index. Vous pouvez projeter d'autres attributs
en fonction des exigences de requête de votre application. Lorsque vous interrogez un index, Amazon
DynamoDB peut accéder à n'importe quel attribut dans la projection, comme s'il se trouvait dans une table.
Lorsque vous créez un index secondaire, vous devez spécifier les attributs qui seront projetés dans celui-ci.
Pour cela, DynamoDB propose trois options :
• KEYS_ONLY – Chaque élément de l'index se compose uniquement des valeurs de clé de partition et de
tri de la table, ainsi que des valeurs de clé d'index. L'option KEYS_ONLY produit l'index secondaire le plus
petit possible.
• INCLUDE – En plus des attributs décrits dans KEYS_ONLY, l'index secondaire inclut des attributs autres
que de clé, que vous spécifiez.
• ALL – L'index secondaire inclut tous les attributs de la table source. Toutes les données de la table étant
dupliquées dans l'index, une projection ALL produit l'index secondaire le plus grand possible.
Dans le précédent diagramme, GameTitleIndex n'a qu'un seul attribut projeté : UserId. Par
conséquent, si une application peut déterminer efficacement le UserId des joueurs avec les scores
les plus élevés pour chaque jeu à l'aide de GameTitle et de TopScore dans des requêtes, elle peut
déterminer efficacement le taux le plus élevé de victoires par rapport au nombre de défaites pour ces
joueurs. Pour ce faire, elle doit exécuter une requête supplémentaire sur la table de base afin d'extraire les
victoires et les défaites pour chacun des joueurs aux scores les plus élevés. Une façon plus efficace de
prendre en charge les requêtes sur ces données serait de projeter ces attributs de la table de base vers
l'index secondaire global, comme illustré dans ce diagramme.
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Comme les attributs non clés Wins etLosses sont projetés dans l'index, une application peut déterminer
le rapport entre le nombre de victoires et le nombre de défaites de n'importe quel jeu, ou pour toute
combinaison d'ID d'utilisateur et de jeu.
Lorsque vous choisissez les attributs à projeter sur un index secondaire global, vous devez prendre en
compte le compromis entre les coûts de débit approvisionné et les coûts de stockage :
• Si vous n'avez besoin d'accéder qu'à quelques attributs avec la plus faible latence possible, envisagez
de projeter ces seuls attributs dans un index secondaire global. Plus l'index est petit, moins les coûts
d'écriture et de stockage sont élevés.
• Si votre application accède fréquemment à des attributs autres que de clé, vous devez envisager de
projeter ceux-ci dans un index secondaire global. Les coûts de stockage supplémentaires de l'index
secondaire global compensent le coût d'exécution d'analyses de table fréquentes.
• Si vous avez besoin d'accéder fréquemment à la plupart des attributs autres que de clé, vous pouvez
projeter ceux-ci (voire la table de base toute entière) dans un index secondaire global. Cela vous offre
une flexibilité maximale. Cependant, vos coûts de stockage augmenteront, voire doubleront.
• Si votre application doit interroger peu fréquemment une table, mais doit exécuter un grand nombre
d'écritures ou de mises à jour des données de la table, pensez à projeter KEYS_ONLY. L'index
secondaire global sera d'une taille minimale, mais continuera d'être disponible chaque fois que ce sera
nécessaire pour une activité de requête.
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Lecture de données à partir d'un index secondaire global
Vous pouvez extraire des éléments d'un index secondaire global à l'aide des opérations Query et Scan.
Vous ne pouvez pas utiliser les opérations GetItem et BatchGetItem sur un index secondaire global.

Interrogation d'un index secondaire global
Vous pouvez utiliser l'opération Query pour accéder à un ou plusieurs éléments dans un index secondaire
global. La requête doit spécifier le nom de la table de base et le nom de l'index que vous souhaitez utiliser,
les attributs à renvoyer dans les résultats de la requête, ainsi que toutes les conditions de requête que vous
souhaitez appliquer. DynamoDB peut renvoyer les résultats dans l'ordre croissant ou décroissant.
Prenez en compte les données suivantes retournées à partir d'une opération Query qui demande les
données de jeu pour une application de classement.
{

}

"TableName": "GameScores",
"IndexName": "GameTitleIndex",
"KeyConditionExpression": "GameTitle = :v_title",
"ExpressionAttributeValues": {
":v_title": {"S": "Meteor Blasters"}
},
"ProjectionExpression": "UserId, TopScore",
"ScanIndexForward": false

Dans cette requête :
• DynamoDB accède à GameTitleIndex en utilisant la clé de partition GameTitle afin de rechercher les
éléments d'index pour Meteor Blasters. Tous les éléments d'index avec cette clé sont stockés les uns à
côté des autres pour une récupération rapide.
• Dans ce jeu, DynamoDB utilise l'index pour accéder à tous les ID d'utilisateur et aux meilleurs scores
pour ce jeu.
• Les résultats sont retournés, triés par ordre décroissant, car le paramètre ScanIndexForward a la
valeur false.

Interrogation d'un index secondaire global
Vous pouvez utiliser l'opération Scan pour extraire toutes les données d'un index secondaire global.
Vous devez fournir le nom de la table de base et le nom de l'index dans la demande. Avec une opération
Scan, DynamoDB lit toutes les données de l'index et les renvoie à l'application. Vous pouvez également
demander que seules quelques données soient retournées, et que les données restantes soient ignorées.
Pour ce faire, utilisez le paramètre FilterExpression de l'opération Scan. Pour plus d'informations,
consultez Filtrer les expressions pour l'opération d'analyse (p. 466).

Synchronisation des données entre les tables et les index
secondaires globaux
DynamoDB synchronise automatiquement chaque index secondaire global avec sa table de base. Quand
une application écrit ou supprime des éléments dans une table, tout index secondaire global sur cette table
est mis à jour de manière asynchrone, à l'aide d'un modèle éventuellement cohérent. Les applications
n'écrivent jamais directement sur un index. Cependant, il est important de comprendre les implications de
la façon dont DynamoDB gère ces index.
Les index secondaires globaux héritent du mode de capacité en lecture/écriture de la table de base. Pour
plus d'informations, consultez Considérations relatives à la modification du mode de capacité de lecture ou
d'écriture (p. 297).
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Lorsque vous créez un index secondaire global, vous spécifiez un ou plusieurs attributs de clé d'index et
leurs types de données. Cela signifie que chaque fois que vous écrivez un élément sur la table de base,
les types de données de ces attributs doivent correspondre aux types de données du schéma de la clé
d'index. Dans le cas de GameTitleIndex, la clé de partition GameTitle de l'index est définie comme
type de données String. La clé de tri TopScore de l'index est de type Number. Si vous essayez d'ajouter
un élément à la table GameScores et spécifiez un type de données différent pour GameTitle ou pour
TopScore, DynamoDB renvoie une ValidationException en raison de la discordance des types de
données.
Lorsque vous insérez ou supprimez des éléments dans une table, les index secondaires globaux sont
mis à jour selon une façon éventuellement cohérente. Les modifications apportées aux données de la
table sont propagées sur les index secondaires globaux en une fraction de seconde, dans des conditions
normales. Cependant, dans certains scénarios de défaillance peu probables, les retards de propagation
peuvent être plus longs. Pour cette raison, vos applications ont besoin d'anticiper et de gérer les situations
où une requête sur un index secondaire global renvoie des résultats qui ne sont pas à jour.
Si vous écrivez un élément dans une table, vous n'avez pas à spécifier les attributs pour une clé de tri
d'index secondaire global. Si vous utilisez GameTitleIndex comme exemple, vous n'avez pas besoin
de spécifier une valeur pour l'attribut TopScore pour pouvoir écrire un nouvel élément sur la table
GameScores. Dans ce cas, DynamoDB n'écrit aucune donnée dans l'index pour cet élément particulier.
Une table avec de nombreux index secondaires globaux s'expose à des coûts plus élevés pour l'activité
d'écriture qu'une table ayant moins d'index. Pour plus d'informations, consultez Considérations sur le débit
alloué pour les index secondaires globaux (p. 529).

Classes de tables avec index secondaire global
Un index secondaire global utilisera toujours la même classe de tables que sa table de base. Chaque
fois qu'un nouvel index secondaire global est ajouté à une table, le nouvel index utilise la même classe
de tables que sa table de base. Lorsque la classe de tables d'une table est mise à jour, tous les index
secondaires globaux associés sont également mis à jour.

Considérations sur le débit alloué pour les index secondaires
globaux
Lorsque vous créez un index secondaire global sur une table en mode approvisionné, vous devez
spécifier des unités de capacité de lecture et d'écriture pour la charge de travail prévue sur cet index. Les
paramètres de débit approvisionné d'un index secondaire global sont distincts de ceux de sa table de
base. Une opération Query sur un index secondaire global consomme les unités de capacité de lecture
de l'index, pas de la table de base. Lorsque vous insérez ou supprimez des éléments dans une table, les
index secondaires globaux sont également mis à jour. Ces mises à jour d'index consomment des unités de
capacité d'écriture à partir de l'index, et non à partir de la table de base.
Par exemple, si vous exécutez une opération Query sur un index secondaire global et dépassez sa
capacité de lecture approvisionnée, votre demande est limitée. Si vous exécutez une activité d'écriture
massive sur la table, alors qu'un index secondaire global sur celle-ci a une capacité d'écriture insuffisante,
l'activité d'écriture sur la table est limitée.

Note
Pour éviter les limitations potentielles, la capacité d'écriture allouée pour un index secondaire
global doit être supérieure ou égale à la capacité d'écriture de la table de base, car les nouvelles
mises à jour écrivent dans la table de base et l'index secondaire global.
Afin de modifier les paramètres de débit approvisionné pour un index secondaire global, utilisez l'opération
DescribeTable. Des informations détaillées sur tous les index secondaires globaux de la table sont
retournées.
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Unités de capacité de lecture
Les index secondaires globaux prennent en charge les lectures éventuellement cohérentes ; chacune
d'elles utilise la moitié d'une unité de capacité en lecture. Cela signifie qu'une interrogation d'index
secondaire global peut extraire jusqu'à 2 x 4 Ko = 8 Ko par unité de capacité de lecture.
Pour les interrogations d'index secondaire global, DynamoDB calcule l'activité de lecture approvisionnée
de la même façon que pour les interrogations de tables. La seule différence est que le calcul est basé sur
les tailles des entrées d'index, plutôt que sur la taille de l'élément de la table de base. Le nombre d'unités
de capacité en lecture est la somme des tailles de tous les attributs projetés de tous les éléments renvoyés.
Le résultat est ensuite arrondi à la limite de 4 Ko suivante. Pour plus d'informations sur la façon dont
DynamoDB calcule l'utilisation du débit approvisionné, consultez Gestion de paramètres sur des tables à
capacité allouée DynamoDB (p. 299).
La taille maximum des résultats renvoyés par une opération Query est de 1 Mo. Cela inclut les tailles de
tous les noms et valeurs d'attribut à travers l'ensemble des éléments retournés.
Par exemple, considérons un index secondaire global où chaque élément contient 2 000 octets
de données. Supposons à présent que vous effectuez une opération Query sur cet index et que
la KeyConditionExpression de la requête renvoie huit éléments. La taille totale des éléments
correspondants est de 2 000 octets x 8 éléments = 16 000 octets. Ce résultat est ensuite arrondi à la limite
de 4 Ko la plus proche. Les interrogations d'index secondaire global étant éventuellement cohérentes, le
coût total est de 0,5 x (16 Ko / 4 Ko), soit 2 unités de capacité de lecture.

Unités de capacité d'écriture
Lors de l'ajout, de la mise à jour ou de la suppression d'un élément dans une table, si l'opération affecte
un index secondaire global, celui-ci consomme les unités de capacité d'écriture approvisionnée à cette fin.
Le coût total du débit alloué pour une écriture se compose de la somme des unités de capacité en écriture
utilisées par l'écriture sur la table de base et de celles utilisées par la mise à jour des index secondaires
globaux. Notez que, si une écriture dans une table ne requiert de mise à jour d'index secondaire global,
aucune capacité d'écriture n'est consommée à partir de l'index.
Pour qu'une écriture de table réussisse, les paramètres de débit provisionnés de la table et de tous ses
index secondaires globaux doivent avoir une capacité d'écriture suffisante pour accueillir l'écriture. Sinon,
l'écriture dans la table est limitée.
Le coût d'écriture d'un élément dans un index secondaire global dépend de plusieurs facteurs :
• Si vous écrivez un nouvel élément sur la table qui définit un attribut indexé, ou que vous mettez à jour
un élément existant pour définir un attribut indexé précédemment non défini, une opération d'écriture est
nécessaire pour insérer l'élément dans l'index.
• Si une mise à jour de la table change la valeur d'un attribut de clé indexée (de A en B), deux écritures
sont requises, une pour supprimer l'élément précédent de l'index et une autre pour insérer le nouveau
élément dans l'index.
• Si un élément était présent dans l'index, mais qu'une écriture sur la table a entraîné la suppression de
l'attribut indexé, une écriture est nécessaire pour supprimer de l'index la projection de l'ancien élément.
• Si un élément n'est pas présent dans l'index avant ou après la mise à jour de l'élément, il n'y a aucun
coût d'écriture supplémentaire pour l'index.
• Si la mise à jour de la table ne modifie que la valeur des attributs projetés du schéma de clé d'index,
mais ne change pas la valeur d'un quelconque attribut de clé indexé, une écriture est nécessaire pour
mettre à jour les valeurs des attributs projetés sur l'index.
Tous ces facteurs partent du principe que la taille de chaque élément dans l'index est inférieure ou égale
à la taille d'élément de 1 Ko pour le calcul des unités de capacité d'écriture. Les plus grandes entrées
d'index nécessitent des unités de capacité en écriture supplémentaires. Vous pouvez réduire vos coûts
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d'écriture en considérant les attributs que vos requêtes ont besoin de retourner et en projetant uniquement
ces attributs dans l'index.

Considérations relatives au stockage pour les index secondaires
globaux
Quand une application écrit un élément dans une table, DynamoDB copie automatiquement le sousensemble approprié d'attributs vers les index secondaires globaux où ces attributs doivent apparaître. Votre
compte AWS est facturé pour le stockage de l'élément dans la table de base, ainsi que pour le stockage
d'attributs dans tout index secondaire global sur cette table.
La quantité d'espace utilisée par un élément de l'index est la somme des éléments suivants :
• La taille en octets de la clé primaire de la table de base (clé de partition et clé de tri)
• La taille en octets de l'attribut de clé d'index
• La taille en octets des attributs projetés (le cas échéant)
• 100 octets de surcharge par élément d'index
Afin d'estimer les exigences de stockage pour un index secondaire global, vous pouvez évaluer la taille
moyenne d'un élément de l'index, puis la multiplier par le nombre d'éléments de la table de base ayant les
attributs de clé d'index secondaire global.
Si une table contient un élément dans lequel un attribut particulier n'est pas défini, tandis que cet attribut
est défini en tant que clé de partition ou de tri d'index, DynamoDB n'écrit aucune donnée pour cet élément
dans l'index.

Gestion des index secondaires globaux
Cette section décrit comment créer, modifier et supprimer des index secondaires globaux dans
Amazon DynamoDB.
Rubriques
• Création d'une table avec des index secondaires globaux (p. 531)
• Description des index secondaires globaux sur une table (p. 532)
• Ajout d'un index secondaire global à une table existante (p. 533)
• Suppression d'un index secondaire global (p. 535)
• Modification d'un index secondaire global pendant la création (p. 535)
• Détection et correction des violations de clé d'index (p. 536)

Création d'une table avec des index secondaires globaux
Pour créer une table avec un ou plusieurs index secondaires globaux, utilisez l'opération CreateTable
avec le paramètre GlobalSecondaryIndexes. Pour bénéficier d'une flexibilité de requête maximum,
vous pouvez créer jusqu'à 20 index secondaires globaux (quota par défaut) par table.
Vous devez spécifier un attribut faisant office de clé de partition d'index. Vous pouvez éventuellement
spécifier un autre attribut pour la clé de tri d'index. Il n'est pas nécessaire que l'un de ces attributs de clé
soit identique à un attribut de clé dans la table. Par exemple, dans la table GameScores (voir Utilisation
d'index secondaires globaux dans DynamoDB (p. 522)), ni TopScore ni TopScoreDateTime ne sont
des attributs de clé. Vous pouvez créer un index secondaire global avec une clé de partition TopScore
et une clé de tri TopScoreDateTime. Vous pouvez utiliser un tel index pour déterminer s'il existe une
corrélation entre les scores d'une partie et l'heure de la journée à laquelle celle-ci est jouée.
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Chaque attribut de clé d'index doit être un scalaire de type String, Number ou Binary (il ne peut pas
être de type document ou ensemble). Vous pouvez projeter des attributs de tout type de données dans un
index secondaire global. Celui-ci inclut des scalaires, des documents et des ensembles. Pour obtenir la
liste complète des types de données, consultez Types de données (p. 13).
Si vous utilisez le mode approvisionné, vous devez fournir les paramètres ProvisionedThroughput
pour l'index, à savoir ReadCapacityUnits et WriteCapacityUnits. Ces paramètres de débit
approvisionné sont distincts de ceux de la table, mais se comportent de la même manière. Pour plus
d'informations, consultez Considérations sur le débit alloué pour les index secondaires globaux (p. 529).
Les index secondaires globaux héritent du mode de capacité en lecture/écriture de la table de base. Pour
plus d'informations, consultez Considérations relatives à la modification du mode de capacité de lecture ou
d'écriture (p. 297).

Note
Les opérations de remplissage et les opérations d'écriture en cours partagent le débit d'écriture
au sein de l'index secondaire global. Lors de la création d'un nouvel index secondaire global, il
peut être important de vérifier si la clé de partition de votre choix produit une distribution inégale
ou réduite des données ou du trafic entre les valeurs des clés de partition du nouvel index. Si cela
se produit, vous pourriez voir des opérations de remplissage et d'écriture se produire en même
temps et limiter les écritures dans la table de base. Le service prend des mesures pour minimiser
l'éventualité de ce scénario, mais il n'a aucune idée de la forme des données client par rapport à la
clé de partition d'index, à la projection choisie ou à la rareté de la clé primaire d'index.
Si vous pensez que votre nouvel index secondaire global peut présenter des données ou une
distribution de trafic étroites ou asymétriques entre les valeurs des clés de partition, tenez compte
des points suivants avant d'ajouter de nouveaux index à des tables importantes sur le plan
opérationnel.
• Il peut être plus sûr d'ajouter l'index au moment où votre application génère le moins de trafic.
• Envisagez d'activer CloudWatch Contributor Insights sur votre table de base et vos index. Cela
vous procurera des informations précieuses sur la distribution de votre trafic.
• Pour les tables de base et les index du mode capacité allouée, définissez la capacité
d'écriture allouée de votre nouvel index sur au moins le double de celle de votre table de
base. Surveillez les métriques CloudWatch WriteThrottleEvents, ThrottledRequests,
OnlineIndexPercentageProgress, OnlineIndexConsumedWriteCapacity et
OnlineIndexThrottleEvents tout au long du processus. Ajustez la capacité d'écriture
allouée au besoin pour achever le remplissage dans un délai raisonnable sans aucun effet de
limitation significatif sur vos opérations en cours.
• Préparez-vous à annuler la création d'index si vous rencontrez un impact opérationnel dû à la
limitation de l'écriture, et si l'augmentation de la capacité d'écriture allouée dans votre nouvel
index secondaire global ne résout pas ce problème.

Description des index secondaires globaux sur une table
Pour afficher l'état de tous les index secondaires globaux sur une table, utilisez l'opération
DescribeTable. La portion GlobalSecondaryIndexes de la réponse affiche tous les index sur la
table, ainsi que l'état actuel de chacun d'eux (IndexStatus).
L'état IndexStatus d'un index secondaire global peut être l'un des suivants :
• CREATING – L'index est en cours de création et n'est pas encore disponible pour utilisation.
• ACTIVE – L'index est prêt pour utilisation et les applications peuvent effectuer des opérations Query
dessus.
• UPDATING – Les paramètres de débit approvisionné de l'index sont en cours de modification.
• DELETING – L'index est actuellement en cours de suppression et ne peut plus être utilisé.
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Quand DynamoDB a fini de générer un index secondaire global, l'état de celui-ci passe de
CREATING à ACTIVE.

Ajout d'un index secondaire global à une table existante
Pour ajouter un index secondaire global à une table existante, utilisez l'opération UpdateTable avec le
paramètre GlobalSecondaryIndexUpdates. Vous devez fournir les informations suivantes :
• Un nom d'index. Le nom doit être unique parmi tous les index sur cette table.
• Le schéma de clé de l'index. Vous devez spécifier un attribut pour la clé de partition d'index. Vous
pouvez éventuellement spécifier un autre attribut pour la clé de tri d'index. Il n'est pas nécessaire que l'un
de ces attributs de clé soit identique à un attribut de clé dans la table. Les types de données pour chaque
attribut de schéma doivent être scalaires : String, Number ou Binary.
• Attributs à projeter à partir de la table dans l'index :
• KEYS_ONLY – Chaque élément de l'index se compose uniquement des valeurs de clé de partition et de
tri de la table, ainsi que des valeurs de clé d'index.
• INCLUDE – En plus des attributs décrits dans KEYS_ONLY, l'index secondaire inclut des attributs autres
que de clé que vous spécifiez.
• ALL – L'index inclut tous les attributs de la table source.
• Les paramètres de débit approvisionné pour l'index, à savoir ReadCapacityUnits et
WriteCapacityUnits. Ces paramètres de débit approvisionné sont distincts de ceux de la table.
Vous ne pouvez créer qu'un seul index secondaire global par opération UpdateTable.

Phases de création d'index
Lorsque vous ajoutez un nouvel index secondaire global à une table existante, la table reste disponible
pendant la création de l'index. Toutefois, le nouvel index n'est pas disponible pour les opérations Query tant
que son état n'est pas passé de CREATING à ACTIVE.

Note
La création d'un index secondaire global n'utilise pas la scalabilité automatique des applications.
L'augmentation de la capacité de scalabilité automatique des applications MIN ne réduit pas le
temps de création de l'index secondaire global.
En coulisses, DynamoDB génère l'index en deux phases :
Allocation de ressources
DynamoDB alloue les ressources de calcul et de stockage nécessaires à la génération de l'index.
Au cours de la phase d'allocation des ressources, l'attribut IndexStatus est CREATING, et l'attribut
Backfilling a la valeur false. Utilisez l'opération DescribeTable pour récupérer l'état d'une table
et de tous ses index secondaires.
Pendant que l'index est en phase d'allocation de ressources, vous ne pouvez pas supprimer l'index
ou sa table parent. Vous ne pouvez pas non plus modifier le débit approvisionné de l'index ou de la
table. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer d'autres index sur la table. En revanche, vous pouvez
modifier le débit approvisionné de ces autres index.
Remplissage
Pour chaque élément de la table, DynamoDB détermine l'ensemble d'attributs à écrire dans l'index en
fonction de sa projection (KEYS_ONLY, INCLUDE ou ALL). Il écrit ensuite ces attributs dans l'index.
Durant la phase de remplissage, DynamoDB suit les éléments ajoutés, supprimés ou mis à jour dans
la table. Les attributs de ces éléments sont également ajoutés, supprimés ou mis à jour dans l'index,
selon le cas.
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Au cours de la phase de remplissage, l'attribut IndexStatus est défini sur CREATING, et l'attribut
Backfilling a la valeur true. Utilisez l'opération DescribeTable pour récupérer l'état d'une table et
de tous ses index secondaires.
Pendant le remplissage de l'index, vous ne pouvez pas supprimer sa table parent. Vous pouvez
cependant toujours supprimer l'index ou modifier le débit approvisionné de la table et de n'importe
lequel de ses index secondaires globaux.

Note
Pendant la phase de remplissage, certaines écritures d'éléments violant le schéma de clé
peuvent aboutir tandis que d'autres sont rejetées. Après le remplissage, toutes les écritures
dans les éléments, qui violent le schéma de clé du nouvel index sont rejetées. Nous vous
recommandons d'exécuter l'outil de détection des violations une fois la phase de remplissage
terminée afin de détecter et résoudre d'éventuelles violations de clé. Pour plus d'informations,
consultez Détection et correction des violations de clé d'index (p. 536).
Pendant les phases d'allocation de ressources et de remplissage, l'index est dans l'état CREATING.
Pendant ce temps, DynamoDB effectue des opérations de lecture sur la table. Vous n'êtes pas facturé pour
les opérations de lecture de la table de base destinées au remplissage de l'index secondaire global. En
revanche, vous êtes facturé pour les opérations d'écriture destinées au remplissage de l'index secondaire
global nouvellement créé.
Une fois la génération de l'index terminée, l'état passe à ACTIVE. Vous ne pouvez pas effectuer d'opération
Query ou Scan sur l'index tant que l'état de celui-ci n'est pas ACTIVE.

Note
Dans certains cas, DynamoDB ne peut pas écrire des données de la table dans l'index en raison
de violations de clé d'index. Cela peut se produire si :
• Le type de données d'une valeur d'attribut ne correspond pas au type de données d'un type de
données de schéma de clé d'index.
• La taille d'un attribut dépasse la longueur maximale définie pour un attribut de clé d'index.
• Un attribut de clé d'index a une valeur de String ou de Binary attribute vide.
Les violations de clé d'index n'interfèrent pas avec la création d'index secondaire global.
Cependant, quand l'index passe à l'état ACTIVE, il ne contient plus de clé violant le schéma de
clé.
DynamoDB fournit un outil autonome pour détecter et résoudre ces problèmes. Pour plus
d'informations, consultez Détection et correction des violations de clé d'index (p. 536).

Ajout d'un index secondaire global à une table volumineuse
Le temps nécessaire à la génération d'un index secondaire global dépend de plusieurs facteurs, tels que
les suivants :
• La taille de la table
• Le nombre d'éléments dans la table pouvant être inclus dans l'index
• Le nombre d'attributs projetés dans l'index
• La capacité d'écriture approvisionnée de l'index
• L'activité d'écriture sur la table principale pendant les générations d'index
Si vous ajoutez un index secondaire global à une table très volumineuse, le processus de création peut
prendre beaucoup de temps. Pour contrôler la progression et déterminer si l'index dispose d'une capacité
d'écriture suffisante, consultez les métriques Amazon CloudWatch suivantes :
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• OnlineIndexPercentageProgress
• OnlineIndexConsumedWriteCapacity
• OnlineIndexThrottleEvents

Note
Pour plus d'informations sur les métriques CloudWatch relatives à DynamoDB, consultez
Métriques DynamoDB (p. 1184).
Si le paramètre de débit d'écriture approvisionné sur l'index est trop bas, la génération d'index prend
plus de temps. Pour réduire le temps de génération d'un nouvel index secondaire global, vous pouvez
augmenter temporairement sa capacité d'écriture approvisionnée.

Note
En règle générale, nous vous recommandons de définir la capacité d'écriture approvisionnée de
l'index sur 1,5 fois la capacité d'écriture de la table. Ce paramétrage convient pour de nombreux
cas d'utilisation. Toutefois, vos besoins réels peuvent être plus élevés ou plus bas.
Pendant le remplissage d'un index, DynamoDB utilise la capacité système interne pour lire la table. Cela
permet de minimiser l'impact de la création d'index et de s'assurer que la table ne manque pas de capacité
de lecture.
Toutefois, il est possible que le volume de l'activité d'écriture entrante dépasse la capacité d'écriture
approvisionnée de l'index. Il s'agit d'un scénario de goulot d'étranglement, dans lequel la création d'index
prend plus de temps en raison de la limitation de l'activité d'écriture dans l'index. Lors de la génération
d'index, nous vous recommandons de contrôler les métriques Amazon CloudWatch pour l'index afin de
déterminer si sa capacité d'écriture consommée dépasse sa capacité approvisionnée. Dans un scénario
goulot d'étranglement, vous devez augmenter la capacité d'écriture approvisionnée sur l'index pour éviter
une limitation d'écriture pendant la phase de remplissage.
Une fois l'index créé, vous devez définir sa capacité d'écriture approvisionnée pour refléter l'utilisation
normale de votre application.

Suppression d'un index secondaire global
Si vous n'avez plus besoin d'un index secondaire global, vous pouvez le supprimer à l'aide de l'opération
UpdateTable.
Vous ne pouvez supprimer qu'un seul index secondaire global par opération UpdateTable.
Le processus de suppression de l'index secondaire global n'a aucune incidence sur les activités de
lecture ou d'écriture dans la table parent. Pendant la suppression, vous pouvez toujours modifier le débit
approvisionné sur d'autres index.

Note
• Lorsque vous supprimez une table à l'aide de l'action DeleteTable, tous les index secondaires
globaux sur cette table sont également supprimés.
• Votre compte ne sera pas facturé pour l'opération de suppression de l'index secondaire global.

Modification d'un index secondaire global pendant la création
Pendant la génération d'un index, vous pouvez utiliser l'opération DescribeTable pour déterminer la
phase en cours. La description de l'index inclut un attribut booléen, Backfilling, indiquant si DynamoDB
est en train de charger l'index avec les éléments de la table. Si la valeur de Backfilling est true, la
phase d'allocation de ressources est terminée et le remplissage de l'index est en cours.
Pendant le remplissage, vous pouvez mettre à jour les paramètres de débit approvisionné pour l'index.
Vous pourriez accélérer la génération de l'index en augmentant la capacité d'écriture de l'index pendant la
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génération de celui-ci, et en la réduisant par la suite. Pour modifier les paramètres de débit approvisionné
de l'index, utilisez l'opération UpdateTable. L'état de l'index passe à UPDATING, et Backfilling a la
valeur true jusqu'à ce que l'index soit prêt pour utilisation.
Pendant la phase de remplissage, vous pouvez supprimer l'index en cours de création. Au cours de cette
phase, vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer d'autres index sur la table.

Note
Pour les index créés dans le cadre d'une opération CreateTable, l'attribut Backfilling
n'apparaît pas dans la sortie DescribeTable. Pour plus d'informations, consultez Phases de
création d'index (p. 533).

Détection et correction des violations de clé d'index
Durant la phase de remplissage du processus de création d'index secondaire global, Amazon DynamoDB
examine chaque élément de la table pour déterminer s'il peut être inclus dans l'index. Il se peut que
certains éléments ne soient pas être éligibles parce qu'ils provoqueraient des violations de clé d'index.
Dans ce cas, ces éléments restent dans la table, mais l'index ne contient pas d'entrée correspondante.
Une violation de clé d'index se produit dans les situations suivantes :
• Il existe une discordance de type de données entre une valeur d'attribut et le type de données du
schéma de clé d'index. Par exemple, supposons que l'un des éléments de la table GameScores a une
valeur TopScore de type String. Si vous ajoutiez un index secondaire global avec une clé de partition
TopScore de type Number, l'élément de la table violerait la clé d'index.
• Une valeur d'attribut de la table dépasse la longueur maximum pour un attribut de clé d'index. La
longueur maximum d'une clé de partition est de 2 048 octets, et la longueur maximum d'une clé de tri
est de 1 024 octets. Si l'une des valeurs d'attribut correspondantes dans la table dépasse ces limites,
l'élément de la table viole la clé d'index.

Note
Si une valeur de String ou de Binary attribute est définie pour un attribut utilisé comme clé d'index,
la valeur d'attribut doit avoir une longueur supérieure à zéro ; sinon, l'élément de la table viole la
clé d'index.
Cet outil ne signale pas cette violation de clé d'index, pour le moment.
Si une violation de clé d'index se produit, la phase de remplissage se poursuit sans interruption. Toutefois,
les éléments violant le schéma de clé ne sont pas inclus dans l'index. Une fois la phase de remplissage
terminée, toutes les écritures dans des éléments, qui violent le schéma de clé du nouvel index sont
rejetées.
Pour identifier et corriger les valeurs d'attribut dans une table, qui violent une clé d'index, utilisez l'outil
de détection des violations. Pour exécuter l'outil de détection des violations, vous créez un fichier de
configuration qui spécifie le nom d'une table à analyser, les noms et les types de données des clés de
partition et de tri d'index secondaire global, ainsi que les actions à entreprendre en cas détection de
violations de clé d'index. L'outil de détection des violations peut opérer dans l'un des deux modes suivants :
• Mode détection – Détecter les violations de clé d'index. Utilisez le mode de détection pour signaler les
éléments de la table qui provoqueraient des violations de clé dans un index secondaire global (vous
pouvez éventuellement demander que ces éléments de table violant le schéma de clé soient supprimés
immédiatement quand ils sont détectés). La sortie du mode détection est écrite dans un fichier que vous
pouvez utiliser pour une analyse plus approfondie.
• Mode correction – Corriger les violations de clé d'index. En mode correction, l'outil de détection des
violations lit un fichier d'entrée du même format que le fichier de sortie du mode détection. Le mode
correction lit les enregistrements du fichier d'entrée et, pour chacun d'eux, supprime ou met à jour les
éléments correspondants dans la table (notez que, si vous choisissez de mettre à jour les éléments, vous
devez modifier le fichier d'entrée et définir des valeurs appropriées pour ces mises à jour).
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Téléchargement et exécution de l'outil de détection des violations
L'outil de détection des violations est disponible en tant qu'archive Java exécutable (fichier .jar), et
s'exécute sur les ordinateurs Windows, macOS ou Linux. L'outil de détection des violations requiert
Java 1.7 (ou version ultérieure) et Apache Maven.
• Télécharger l'outil de détection des violations à partir de GitHub
Suivez les instructions figurant dans le fichier README.md pour télécharger et installer l'outil de détection
des violations à l'aide de Maven.
Pour démarrer l'outil de détection des violations, accédez au répertoire dans lequel vous avez généré le
fichier ViolationDetector.java, puis entrez la commande suivante.
java -jar ViolationDetector.jar [options]

La ligne de commande de l'outil de détection des violations accepte les options suivantes :
• -h | --help – Affiche un résumé et des options d'utilisation pour l'outil de détection des violations.
• -p | --configFilePath value – Nom complet d'un fichier de configuration de l'outil de détection
des violations. Pour plus d'informations, consultez Fichier de configuration de l'outil de détection des
violations (p. 537).
• -t | --detect value – Détecte les violations de clé d'index dans la table, et les écris dans le fichier
de sortie de l'outil de détection des violations. Si la valeur de ce paramètre est définie sur keep, les
éléments comportant des violations de clé ne sont pas modifiés. Si la valeur est définie sur delete, les
éléments comportant des violations de clé sont supprimés de la table.
• -c | --correct value – Lit les violations de clé d'index à partir d'un fichier d'entrée, et prend des
mesures correctives sur les éléments de la table. Si la valeur de ce paramètre est définie sur update,
les éléments comportant des violations de clé sont mis à jour avec de nouvelles valeurs ne violant pas le
schéma de clé. Si la valeur est définie sur delete, les éléments comportant des violations de clé sont
supprimés de la table.

Fichier de configuration de l'outil de détection des violations
Lors de l'exécution, l'outil de détection des violations nécessite un fichier de configuration. Les paramètres
de ce fichier déterminent les ressources DynamoDB auxquelles l'outil de détection des violations peut
accéder, ainsi que le débit approvisionné qu'il peut consommer. Le tableau suivant décrit ces paramètres.
Nom du paramètre

Description

Obligatoire ?

awsCredentialsFile

Le nom complet d'un fichier
contenant vos informations
d'identification AWS. Le
format du fichier contenant les
informations d'identification doit
être le suivant :

Oui

accessKey
= access_key_id_goes_here
secretKey
= secret_key_goes_here

dynamoDBRegion

La région AWS dans laquelle la
table réside. Par exemple: uswest-2.
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Nom du paramètre

Description

Obligatoire ?

tableName

Le nom de la table DynamoDB à
analyser.

Oui

gsiHashKeyName

Le nom de la clé de partition
d'index.

Oui

gsiHashKeyType

Le type de données de la clé
de partition d'index, à savoir
String, Number ou Binary :

Oui

S | N | B
gsiRangeKeyName

Le nom de la clé de tri d'index.
Ne spécifiez pas ce paramètre
si l'index n'a qu'une clé primaire
simple (clé de partition).

Non

gsiRangeKeyType

Le type de données de la clé
de tri d'index, à savoir String,
Number ou Binary :

Non

S | N | B
Ne spécifiez pas ce paramètre
si l'index n'a qu'une clé primaire
simple (clé de partition).
recordDetails

Indication relative à l'écriture
des détails des violations de
clé d'index dans le fichier de
sortie. Si la valeur est définie
sur true (par défaut), les
informations complètes sur les
éléments violant le schéma
de clé sont rapportées. Si la
valeur est définie sur false,
seul le nombre de violations est
rapporté.

Indication relative à l'écriture
recordGsiValueInViolationRecord
des valeurs des violations de clé
d'index dans le fichier de sortie.
Si la valeur est définie sur true
(par défaut), les valeurs de clés
sont rapportées. Si la valeur est
définie sur false, les valeurs de
clés sont rapportées.
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Nom du paramètre

Description

Obligatoire ?

detectionOutputPath

Le chemin d'accès complet du
fichier de sortie de l'outil de
détection des violations. Ce
paramètre prend en charge
l'écriture dans un répertoire local
ou sur Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Voici
quelques exemples :

Non

detectionOutputPath
= //local/path/
filename.csv
detectionOutputPath =
s3://bucket/filename.csv
Les informations figurant dans
le fichier de sortie s'affichent
au format CSV (valeurs
séparées par des virgules).
Si vous ne définissez pas
detectionOutputPath, le
fichier de sortie est nommé
violation_detection.csv
et écrit dans votre répertoire de
travail actuel.
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Nom du paramètre

Description

Obligatoire ?

numOfSegments

Le nombre de segments
d'analyse parallèle à utiliser
quand l'outil de détection des
violations analyse la table. La
valeur par défaut est 1, ce qui
signifie que la table est analysée
de manière séquentielle. Si la
valeur est égale ou supérieure
à 2, l'outil de détection des
violations divise la table en
plusieurs segments logiques
et un nombre égal d'unités
d'exécution d'analyse.

Non

La valeur maximum de
numOfSegments est 4 096.
Pour les tables plus
volumineuses, une analyse
parallèle est généralement
plus rapide qu'une analyse
séquentielle. En outre, si la
table est suffisamment grande
pour couvrir plusieurs partitions,
une analyse parallèle répartit
uniformément son activité de
lecture sur plusieurs partitions.
Pour plus d'informations sur
les analyses parallèles dans
DynamoDB, consultez Analyse
parallèle (p. 469).
numOfViolations

La limite supérieure des
violations de clé d'index à écrire
dans le fichier de sortie. Si la
valeur est définie sur -1 (par
défaut), la table entière est
analysée. Si la valeur est définie
sur un nombre entier positif,
l'outil de détection des violations
s'arrête après avoir rencontré ce
nombre de violations.

numOfRecords

Le nombre d'éléments de la
Non
table à analyser. Si la valeur est
définie sur (par défaut), la table
entière est analysée. Si la valeur
est définie sur un nombre entier
positif, l'outil de détection des
violations s'arrête après avoir
analysé ce nombre d'éléments de
la table.
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Nom du paramètre

Description

Obligatoire ?

readWriteIOPSPercent

Régule le pourcentage
d'unités de capacité de lecture
approvisionnée qui sont
consommées pendant l'analyse
de la table. La plage des valeurs
valides s'étend de 1 à 100. La
valeur par défaut (25) signifie
que l'outil de détection des
violations ne consommera pas
plus de 25 % du débit de lecture
approvisionné de la table.

Non

correctionInputPath

Chemin d'accès complet du
fichier d'entrée de correction de
l'outil de détection des violations.
Si vous exécutez l'outil de
détection des violations en mode
correction, le contenu de ce
fichier est utilisé pour modifier
ou supprimer les éléments de
données dans la table, qui violent
l'index secondaire global.

Non

Le format du fichier
correctionInputPath est
identique à celui du fichier
detectionOutputPath. Cela
vous permet de traiter la sortie du
mode détection comme entrée en
mode correction.

Version de l'API 2012-08-10
541

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Index secondaires globaux

Nom du paramètre

Description

Obligatoire ?

correctionOutputPath

Chemin d'accès complet du
fichier de sortie de correction de
l'outil de détection des violations.
Ce fichier n'est créé que s'il y a
des erreurs de mise à jour.

Non

Ce paramètre prend en charge
l'écriture dans un répertoire
local ou sur Amazon S3. Voici
quelques exemples :
correctionOutputPath
= //local/path/
filename.csv
correctionOutputPath =
s3://bucket/filename.csv
Les informations figurant
dans le fichier de sortie
s'affichent au format CSV.
Si vous ne définissez pas
correctionOutputPath,
le fichier de sortie est nommé
violation_update_errors.csv
et écrit dans votre répertoire de
travail actuel.

Détection
Pour détecter les violations de clé d'index, utilisez l'outil de détection des violations avec l'option de
ligne de commande --detect. Pour voir le fonctionnement de cette option, considérez le tableau
ProductCatalog présenté dans Création de tables et chargement de données pour des exemples de
code dans DynamoDB (p. 281). Voici la liste des éléments de la table. Seule la clé primaire (Id) et l'attribut
Price sont affichés.
Id (clé primaire)

Prix

101

5

102

20

103

200

201

100

202

200

203

300

204

400

205

500
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Toutes les valeurs pour Price sont de type Number. Cependant, DynamoDB étant sans schéma, il est
possible d'ajouter un élément avec une valeur Price non numérique. Par exemple, supposons que vous
ajoutez un autre élément à la table ProductCatalog.
Id (clé primaire)

Prix

999

"Hello"

La table totalise maintenant neuf éléments.
Vous ajoutez à présent un nouvel index secondaire global à la table : PriceIndex. La clé primaire pour
cet index est une clé de partition, Price, de type Number. Une fois l'index généré, il contient huit éléments,
tandis que la table ProductCatalog en contient neuf. La raison de cette différence est que la valeur
"Hello" est de type String, alors que PriceIndex a une clé primaire de type Number. La valeur
String violant la clé d'index secondaire globale, elle n'est pas présente dans l'index.
Pour utiliser l'outil de détection des violations dans ce scénario, vous devez d'abord créer un fichier de
configuration tel que le suivant.

# Properties file for violation detection tool configuration.
# Parameters that are not specified will use default values.
awsCredentialsFile = /home/alice/credentials.txt
dynamoDBRegion = us-west-2
tableName = ProductCatalog
gsiHashKeyName = Price
gsiHashKeyType = N
recordDetails = true
recordGsiValueInViolationRecord = true
detectionOutputPath = ./gsi_violation_check.csv
correctionInputPath = ./gsi_violation_check.csv
numOfSegments = 1
readWriteIOPSPercent = 40

Ensuite, vous exécutez l'outil de détection des violations comme dans l'exemple suivant.
$

java -jar ViolationDetector.jar --configFilePath config.txt --detect keep

Violation detection started: sequential scan, Table name: ProductCatalog, GSI name:
PriceIndex
Progress: Items scanned in total: 9,
Items scanned by this thread: 9,
Violations
found by this thread: 1, Violations deleted by this thread: 0
Violation detection finished: Records scanned: 9, Violations found: 1, Violations deleted:
0, see results at: ./gsi_violation_check.csv

Si le paramètre de configuration recordDetails est défini sur true, l'outil de détection des violations
écrit les détails de chaque violation dans le fichier de sortie, comme dans l'exemple suivant.
Table Hash Key,GSI Hash Key Value,GSI Hash Key Violation Type,GSI Hash Key Violation
Description,GSI Hash Key Update Value(FOR USER),Delete Blank Attributes When Updating?(Y/
N)
999,"{""S"":""Hello""}",Type Violation,Expected: N Found: S,,

Le fichier de sortie est au format CSV. La première ligne du fichier est un en-tête. Elle est suivie d'un
registre par élément qui viole la clé d'index. Les champs de ces registres de violation sont les suivants :
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• Table hash key (Clé de hachage de table) – Valeur de clé de partition de l'élément dans la table.
• Table range key (Clé de plage de table) – Valeur de clé de tri de l'élément dans la table.
• GSI hash key value (Valeur de clé de hachage GSI) – Valeur de clé de partition de l'index secondaire
global.
• GSI hash key violation type (Type de violation de clé de hachage GSI) – Type Violation ou Size
Violation.
• GSI hash key violation description (Description de violation de clé de hachage GSI) – Cause de la
violation.
• GSI hash key update value (FOR USER) (Valeur de mise à jour de clé de hachage GSI (POUR
UTILISATEUR)) – En mode correction, nouvelle valeur fournie par l'utilisateur pour l'attribut.
• GSI range key value (Valeur de clé de plage GSI) – Valeur de clé de tri de l'index secondaire global.
• GSI range key violation type (Type de violation de clé de plage GSI) – Type Violation ou Size
Violation.
• GSI range key violation description (Description de violation de clé de plage GSI) – Cause de la violation.
• GSI range key update value (FOR USER) (Valeur de mise à jour de clé de plage GSI (POUR
UTILISATEUR)) – En mode correction, nouvelle valeur fournie par l'utilisateur pour l'attribut.
• Delete blank attribute when updating (Y/N) (Supprimer un attribut vide lors de la mise à jour (O/N)) – En
mode correction, détermine s'il faut supprimer (Y) ou conserver (N) l'élément violant le schéma de clé
dans la table, mais uniquement si l'un des champs suivants est vide :
• GSI Hash Key Update Value(FOR USER)
• GSI Range Key Update Value(FOR USER)
Si l'un de ces champs n'est pas vide, Delete Blank Attribute When Updating(Y/N) n'a aucun
effet.

Note
Le format de sortie peut varier en fonction du fichier de configuration et des options de ligne de
commande. Par exemple, si la table possède une clé primaire simple (sans clé de tri), aucun
champ de clé de tri ne figure dans la sortie.
Il se peut que les registres de violation dans le fichier ne soient pas dans un ordre trié.

Correction
Pour corriger les violations de clé d'indexation, utilisez l'outil de détection des violations avec l'option de
ligne de commande --correct. En mode correction, l'outil de détection des violations lit le fichier d'entrée
spécifié par le paramètre correctionInputPath. Le format de ce fichier étant le même que celui du
fichier detectionOutputPath, vous pouvez utiliser la sortie de la détection comme entrée pour la
correction.
L'outil de détection des violations offre deux options pour corriger les violations de clé d'index :
• Delete violations (Supprimer les violations) – Supprimer les éléments de table qui ont des valeurs
d'attribut violant le schéma de clé.
• Update violations (Mettre à jour les violations) – Mettre à jour les éléments de table en remplaçant les
attributs violant le schéma de clé par des valeurs ne les violant pas.
Dans les deux cas, vous pouvez utiliser le fichier de sortie du mode détection comme entrée pour le mode
correction.
En poursuivant avec l'exemple ProductCatalog, supposons que vous voulez supprimer de la table
l'élément violant le schéma de clé. Pour ce faire, vous utilisez la ligne de commande suivante.
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$

java -jar ViolationDetector.jar --configFilePath config.txt --correct delete

À ce stade, vous êtes invité à confirmer si vous souhaitez supprimer les éléments violant le schéma de clé.
Are you sure to delete all violations on the table?y/n
y
Confirmed, will delete violations on the table...
Violation correction from file started: Reading records from file: ./
gsi_violation_check.csv, will delete these records from table.
Violation correction from file finished: Violations delete: 1, Violations Update: 0

A présent, ProductCatalog et PriceIndex ont le même nombre d'éléments.

Utilisation d'index secondaires globaux : Java
Vous pouvez utiliser l'API Document d'AWS SDK for Java pour créer une table Amazon DynamoDB avec
un ou plusieurs index secondaires globaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide
des index.
Voici les étapes courantes pour les opérations de table.
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête
correspondants.
Appelez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

3.

Rubriques
• Créer une table avec un index secondaire global (p. 545)
• Décrire une table avec un index secondaire global (p. 547)
• Interroger un index secondaire global (p. 547)
• Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de document de AWS SDK for Java (p. 548)

Créer une table avec un index secondaire global
Vous pouvez créer des index secondaires globaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire,
utilisez CreateTable et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires globaux.
L'exemple de code Java suivant crée une table destinée à accueillir des données météorologiques. La clé
de partition est Location, et la clé de tri Date. Un index secondaire global nommé PrecipIndex permet
un accès rapide aux données de précipitations pour différents endroits.
Voici les étapes à suivre pour créer une table avec un index secondaire global à l'aide de l'API Document
DynamoDB.
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe CreateTableRequest pour fournir l'information de requête.
Vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. Pour
l'index secondaire global, vous devez fournir le nom de l'index, ses paramètres de débit approvisionné,
les définitions d'attribut pour la clé de tri d'index, le schéma de clé pour l'index et la projection d'attribut.

3.

Appelez la méthode createTable en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. Le code crée une table (WeatherData)
avec un index secondaire global (PrecipIndex). La clé de partition d'index est Date, et la clé de tri
Precipitation. Tous les attributs de table sont projetés sur l'index. Les utilisateurs peuvent interroger
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cet index afin d'obtenir des données météorologiques pour une date particulière, en triant éventuellement
les données par quantité de précipitations.
Precipitation n'étant pas un attribut de clé pour la table, il n'est pas obligatoire. Toutefois, les éléments
WeatherData sans Precipitation n'apparaissent pas dans PrecipIndex.
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
// Attribute definitions
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
.withAttributeName("Location")
.withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
.withAttributeName("Date")
.withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new AttributeDefinition()
.withAttributeName("Precipitation")
.withAttributeType("N"));
// Table key schema
ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.add(new KeySchemaElement()
.withAttributeName("Location")
.withKeyType(KeyType.HASH)); //Partition key
tableKeySchema.add(new KeySchemaElement()
.withAttributeName("Date")
.withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort key
// PrecipIndex
GlobalSecondaryIndex precipIndex = new GlobalSecondaryIndex()
.withIndexName("PrecipIndex")
.withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
.withReadCapacityUnits((long) 10)
.withWriteCapacityUnits((long) 1))
.withProjection(new Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL));
ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.add(new KeySchemaElement()
.withAttributeName("Date")
.withKeyType(KeyType.HASH)); //Partition key
indexKeySchema.add(new KeySchemaElement()
.withAttributeName("Precipitation")
.withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort key
precipIndex.setKeySchema(indexKeySchema);
CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest()
.withTableName("WeatherData")
.withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
.withReadCapacityUnits((long) 5)
.withWriteCapacityUnits((long) 1))
.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
.withKeySchema(tableKeySchema)
.withGlobalSecondaryIndexes(precipIndex);
Table table = dynamoDB.createTable(createTableRequest);
System.out.println(table.getDescription());

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela,
vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table.
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Décrire une table avec un index secondaire global
Pour obtenir des informations concernant les index secondaires globaux sur une table, utilisez l'opération
DescribeTable. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux
attributs projetés.
Voici les étapes à suivre pour accéder aux informations d'index secondaire global sur une table.
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe Table pour représenter l'index que vous souhaitez utiliser.

3.

Appelez la méthode describe sur l'objet Table.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("WeatherData");
TableDescription tableDesc = table.describe();
Iterator<GlobalSecondaryIndexDescription> gsiIter =
tableDesc.getGlobalSecondaryIndexes().iterator();
while (gsiIter.hasNext()) {
GlobalSecondaryIndexDescription gsiDesc = gsiIter.next();
System.out.println("Info for index "
+ gsiDesc.getIndexName() + ":");

}

Iterator<KeySchemaElement> kseIter = gsiDesc.getKeySchema().iterator();
while (kseIter.hasNext()) {
KeySchemaElement kse = kseIter.next();
System.out.printf("\t%s: %s\n", kse.getAttributeName(), kse.getKeyType());
}
Projection projection = gsiDesc.getProjection();
System.out.println("\tThe projection type is: "
+ projection.getProjectionType());
if (projection.getProjectionType().toString().equals("INCLUDE")) {
System.out.println("\t\tThe non-key projected attributes are: "
+ projection.getNonKeyAttributes());
}

Interroger un index secondaire global
Vous pouvez utiliser l'opération Query sur un index secondaire global de la même manière que vous
utilisez l'opération Query sur une table. Vous devez spécifier le nom de l'index, les critères de requête
pour la clé de partition d'index et la clé de tri (le cas échéant), ainsi que les attributs que vous souhaitez
renvoyer. Dans cet exemple, l'index est PrecipIndex. Il a une clé de partition Date et une clé de tri
Precipitation. L'interrogation de l'index renvoie toutes les données météorologiques pour une date
particulière, où les précipitations sont supérieures à zéro.
Voici les étapes à suivre pour interroger un index secondaire global à l'aide de l'API Document d'AWS SDK
for Java.
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe Table pour représenter l'index que vous souhaitez utiliser.

3.

Créez une instance de la classe Index pour l'index que vous souhaitez interroger.
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4.

Appelez la méthode query sur l'objet Index.

Nom d'attribut Date est un mot réservé DynamoDB. Par conséquent, vous devez utiliser un nom d'attribut
d'expression comme espace réservé dans la KeyConditionExpression.
L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
Table table = dynamoDB.getTable("WeatherData");
Index index = table.getIndex("PrecipIndex");
QuerySpec spec = new QuerySpec()
.withKeyConditionExpression("#d = :v_date and Precipitation = :v_precip")
.withNameMap(new NameMap()
.with("#d", "Date"))
.withValueMap(new ValueMap()
.withString(":v_date","2013-08-10")
.withNumber(":v_precip",0));
ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(spec);
Iterator<Item> iter = items.iterator();
while (iter.hasNext()) {
System.out.println(iter.next().toJSONPretty());
}

Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de document de AWS SDK for
Java
L'exemple de code Java suivant montre comment utiliser les index secondaires globaux. L'exemple crée
une table nommée Issues, utilisable dans un système simple de suivi de bogues pour le développement
de logiciels. La clé de partition est IssueId, et la clé de tri Title. Il y a trois index secondaires globaux
sur cette table :
• CreateDateIndex – La clé de partition est CreateDate, et la clé de tri IssueId. En plus des clés de
table, les attributs Description et Status sont projetés dans l'index.
• TitleIndex – La clé de partition est Title, et la clé de tri IssueId. Aucun attribut autre que les clés
de table n'est projeté dans l'index.
• DueDateIndex – La clé de partition est DueDate et il n'y a pas de clé de tri. Tous les attributs de table
sont projetés sur l'index.
Une fois la table Issues créée, le programme charge la table avec des données représentant des
rapports de bogues logiciels. Il interroge ensuite les données à l'aide d'index secondaires globaux. Enfin, le
programme supprime la table Issues.
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de code
Java (p. 286).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
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*
*
*
*
*
*
*
*/

You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
the License is located at
http://aws.amazon.com/apache2.0/
This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
specific language governing permissions and limitations under the License.

package com.amazonaws.codesamples.document;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GlobalSecondaryIndex;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class DocumentAPIGlobalSecondaryIndexExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
public static String tableName = "Issues";
public static void main(String[] args) throws Exception {
createTable();
loadData();
queryIndex("CreateDateIndex");
queryIndex("TitleIndex");
queryIndex("DueDateIndex");
deleteTable(tableName);
}
public static void createTable() {
// Attribute definitions
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("IssueId").withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Title").withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("CreateDate").withAttributeType("S"));
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attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("DueDate").withAttributeType("S"));
// Key schema for table
ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition
// key
tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Title").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort
// key
// Initial provisioned throughput settings for the indexes
ProvisionedThroughput ptIndex = new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(1L)
.withWriteCapacityUnits(1L);
// CreateDateIndex
GlobalSecondaryIndex createDateIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("CreateDateIndex")
.withProvisionedThroughput(ptIndex)
.withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CreateDate").withKeyType(KeyType.HASH), // Partition
// key
new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort
// key

.withProjection(
new
Projection().withProjectionType("INCLUDE").withNonKeyAttributes("Description", "Status"));
// TitleIndex
GlobalSecondaryIndex titleIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("TitleIndex")
.withProvisionedThroughput(ptIndex)
.withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Title").withKeyType(KeyType.HASH), // Partition
// key
new
KeySchemaElement().withAttributeName("IssueId").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort
// key

.withProjection(new Projection().withProjectionType("KEYS_ONLY"));

// DueDateIndex
GlobalSecondaryIndex dueDateIndex = new
GlobalSecondaryIndex().withIndexName("DueDateIndex")
.withProvisionedThroughput(ptIndex)
.withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName("DueDate").withKeyType(KeyType.HASH)) // Partition
// key
.withProjection(new Projection().withProjectionType("ALL"));
CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)
.withProvisionedThroughput(
new ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long)
1).withWriteCapacityUnits((long) 1))
.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(tableKeySchema)
.withGlobalSecondaryIndexes(createDateIndex, titleIndex, dueDateIndex);
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System.out.println("Creating table " + tableName + "...");
dynamoDB.createTable(createTableRequest);

}

// Wait for table to become active
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to become ACTIVE...");
try {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
table.waitForActive();
}
catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}

public static void queryIndex(String indexName) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
\n");

System.out.println("\n***********************************************************
System.out.print("Querying index " + indexName + "...");
Index index = table.getIndex(indexName);
ItemCollection<QueryOutcome> items = null;
QuerySpec querySpec = new QuerySpec();

if (indexName == "CreateDateIndex") {
System.out.println("Issues filed on 2013-11-01");
querySpec.withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date",
"2013-11-01").withString(":v_issue", "A-"));
items = index.query(querySpec);
}
else if (indexName == "TitleIndex") {
System.out.println("Compilation errors");
querySpec.withKeyConditionExpression("Title = :v_title and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_title", "Compilation
error").withString(":v_issue", "A-"));
items = index.query(querySpec);
}
else if (indexName == "DueDateIndex") {
System.out.println("Items that are due on 2013-11-30");
querySpec.withKeyConditionExpression("DueDate = :v_date")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date", "2013-11-30"));
items = index.query(querySpec);
}
else {
System.out.println("\nNo valid index name provided");
return;
}
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
System.out.println("Query: printing results...");
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
}
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public static void deleteTable(String tableName) {
System.out.println("Deleting table " + tableName + "...");
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
table.delete();

}

// Wait for table to be deleted
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...");
try {
table.waitForDelete();
}
catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}

public static void loadData() {
System.out.println("Loading data into table " + tableName + "...");
//
//
//
//

IssueId, Title,
Description,
CreateDate, LastUpdateDate, DueDate,
Priority, Status

putItem("A-101", "Compilation error", "Can't compile Project X - bad version
number. What does this mean?",
"2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10", 1, "Assigned");
putItem("A-102", "Can't read data file", "The main data file is missing, or the
permissions are incorrect",
"2013-11-01", "2013-11-04", "2013-11-30", 2, "In progress");
putItem("A-103", "Test failure", "Functional test of Project X produces errors",
"2013-11-01", "2013-11-02",
"2013-11-10", 1, "In progress");
putItem("A-104", "Compilation error", "Variable 'messageCount' was not
initialized.", "2013-11-15",
"2013-11-16", "2013-11-30", 3, "Assigned");
putItem("A-105", "Network issue", "Can't ping IP address 127.0.0.1. Please fix
this.", "2013-11-15",
"2013-11-16", "2013-11-19", 5, "Assigned");
}
public static void putItem(
String issueId, String title, String description, String createDate, String
lastUpdateDate, String dueDate,
Integer priority, String status) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
title)

}

Item item = new Item().withPrimaryKey("IssueId", issueId).withString("Title",
.withString("Description", description).withString("CreateDate", createDate)
.withString("LastUpdateDate", lastUpdateDate).withString("DueDate", dueDate)
.withNumber("Priority", priority).withString("Status", status);
table.putItem(item);

}
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Utilisation d'index secondaires globaux : .NET
Vous pouvez utiliser l'API de bas niveau d'AWS SDK for .NET pour créer une table Amazon DynamoDB
avec un ou plusieurs index secondaires globaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes
à l'aide des index. Ces opérations mappent aux opérations DynamoDB correspondantes. Pour plus
d'informations, consultez la Référence d'API Amazon DynamoDB.
Voici les étapes courantes pour les opérations de table à l'aide de l'API de bas niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête
correspondants.
Par exemple, créez un objet CreateTableRequest pour créer une table, et un objet QueryRequest
pour interroger une table ou un index.

3.

Exécutez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

Rubriques
• Créer une table avec un index secondaire global (p. 553)
• Décrire une table avec un index secondaire global (p. 555)
• Interroger un index secondaire global (p. 555)
• Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de bas niveau AWS SDK for .NET (p. 556)

Créer une table avec un index secondaire global
Vous pouvez créer des index secondaires globaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire,
utilisez CreateTable et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires globaux.
L'exemple de code C# suivant crée une table destinée à accueillir des données météorologiques. La clé de
partition est Location, et la clé de tri Date. Un index secondaire global nommé PrecipIndex permet un
accès rapide aux données de précipitations pour différents endroits.
Voici les étapes à suivre pour créer une table avec un index secondaire global à l'aide de l'API de bas
niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe CreateTableRequest pour fournir l'information de requête.
Vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. Pour
l'index secondaire global, vous devez fournir le nom de l'index, ses paramètres de débit approvisionné,
les définitions d'attribut pour la clé de tri d'index, le schéma de clé pour l'index et la projection d'attribut.

3.

Exécutez la méthode CreateTable en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. Le code crée une table (WeatherData)
avec un index secondaire global (PrecipIndex). La clé de partition d'index est Date, et la clé de tri
Precipitation. Tous les attributs de table sont projetés sur l'index. Les utilisateurs peuvent interroger
cet index afin d'obtenir des données météorologiques pour une date particulière, en triant éventuellement
les données par quantité de précipitations.
Precipitation n'étant pas un attribut de clé pour la table, il n'est pas obligatoire. Toutefois, les éléments
WeatherData sans Precipitation n'apparaissent pas dans PrecipIndex.
client = new AmazonDynamoDBClient();
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string tableName = "WeatherData";
// Attribute definitions
var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
{new AttributeDefinition{
AttributeName = "Location",
AttributeType = "S"}},
{new AttributeDefinition{
AttributeName = "Date",
AttributeType = "S"}},
{new AttributeDefinition(){
AttributeName = "Precipitation",
AttributeType = "N"}
}
};
// Table key schema
var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
{new KeySchemaElement {
AttributeName = "Location",
KeyType = "HASH"}}, //Partition key
{new KeySchemaElement {
AttributeName = "Date",
KeyType = "RANGE"} //Sort key
}
};
// PrecipIndex
var precipIndex = new GlobalSecondaryIndex
{
IndexName = "PrecipIndex",
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = (long)10,
WriteCapacityUnits = (long)1
},
Projection = new Projection { ProjectionType = "ALL" }
};
var indexKeySchema = new List<KeySchemaElement> {
{new KeySchemaElement { AttributeName = "Date", KeyType = "HASH"}}, //Partition key
{new KeySchemaElement{AttributeName = "Precipitation",KeyType = "RANGE"}} //Sort key
};
precipIndex.KeySchema = indexKeySchema;
CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = (long)5,
WriteCapacityUnits = (long)1
},
AttributeDefinitions = attributeDefinitions,
KeySchema = tableKeySchema,
GlobalSecondaryIndexes = { precipIndex }
};
CreateTableResponse response = client.CreateTable(createTableRequest);
Console.WriteLine(response.CreateTableResult.TableDescription.TableName);
Console.WriteLine(response.CreateTableResult.TableDescription.TableStatus);
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Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela,
vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table.

Décrire une table avec un index secondaire global
Pour obtenir des informations concernant les index secondaires globaux sur une table, utilisez l'opération
DescribeTable. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux
attributs projetés.
Voici les étapes à suivre pour accéder aux informations d'index secondaire global pour une table à l'aide de
l'API de bas niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Exécutez la méthode describeTable en fournissant l'objet de demande comme paramètre.
Créez une instance de la classe DescribeTableRequest pour fournir l'information de requête. Vous
devez fournir le nom de la table.

3.
L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Example
client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "WeatherData";
DescribeTableResponse response = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest { TableName
= tableName});
List<GlobalSecondaryIndexDescription> globalSecondaryIndexes =
response.DescribeTableResult.Table.GlobalSecondaryIndexes;
// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.
foreach (GlobalSecondaryIndexDescription gsiDescription in globalSecondaryIndexes) {
Console.WriteLine("Info for index " + gsiDescription.IndexName + ":");
foreach (KeySchemaElement kse in gsiDescription.KeySchema) {
Console.WriteLine("\t" + kse.AttributeName + ": key type is " + kse.KeyType);
}
Projection projection = gsiDescription.Projection;
Console.WriteLine("\tThe projection type is: " + projection.ProjectionType);

}

if (projection.ProjectionType.ToString().Equals("INCLUDE")) {
Console.WriteLine("\t\tThe non-key projected attributes are: "
+ projection.NonKeyAttributes);
}

Interroger un index secondaire global
Vous pouvez utiliser l'opération Query sur un index secondaire global de la même manière que vous
utilisez l'opération Query sur une table. Vous devez spécifier le nom de l'index, les critères de requête
pour la clé de partition d'index et la clé de tri (le cas échéant), ainsi que les attributs que vous souhaitez
renvoyer. Dans cet exemple, l'index est PrecipIndex. Il a une clé de partition Date et une clé de tri
Precipitation. L'interrogation de l'index renvoie toutes les données météorologiques pour une date
particulière, où les précipitations sont supérieures à zéro.
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Voici les étapes à suivre pour interroger un index secondaire global à l'aide de l'API de bas niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe QueryRequest pour fournir l'information de requête.

3.

Exécutez la méthode query en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

Nom d'attribut Date est un mot réservé DynamoDB. Par conséquent, vous devez utiliser un nom d'attribut
d'expression comme espace réservé dans la KeyConditionExpression.
L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Example
client = new AmazonDynamoDBClient();
QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
{
TableName = "WeatherData",
IndexName = "PrecipIndex",
KeyConditionExpression = "#dt = :v_date and Precipitation > :v_precip",
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<String, String> {
{"#dt", "Date"}
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_date", new AttributeValue { S = "2013-08-01" }},
{":v_precip", new AttributeValue { N = "0" }}
},
ScanIndexForward = true
};
var result = client.Query(queryRequest);
var items = result.Items;
foreach (var currentItem in items)
{
foreach (string attr in currentItem.Keys)
{
Console.Write(attr + "---> ");
if (attr == "Precipitation")
{
Console.WriteLine(currentItem[attr].N);
}
else
{
Console.WriteLine(currentItem[attr].S);
}

}

}
Console.WriteLine();

Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de bas niveau AWS SDK
for .NET
L'exemple de code C# suivant montre comment utiliser des index secondaires globaux. L'exemple crée une
table nommée Issues, utilisable dans un système simple de suivi de bogues pour le développement de
logiciels. La clé de partition est IssueId, et la clé de tri Title. Il y a trois index secondaires globaux sur
cette table :
• CreateDateIndex – La clé de partition est CreateDate, et la clé de tri IssueId. En plus des clés de
table, les attributs Description et Status sont projetés dans l'index.
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• TitleIndex – La clé de partition est Title, et la clé de tri IssueId. Aucun attribut autre que les clés
de table n'est projeté dans l'index.
• DueDateIndex – La clé de partition est DueDate et il n'y a pas de clé de tri. Tous les attributs de table
sont projetés sur l'index.
Une fois la table Issues créée, le programme charge la table avec des données représentant des
rapports de bogues logiciels. Il interroge ensuite les données à l'aide d'index secondaires globaux. Enfin, le
programme supprime la table Issues.
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelGlobalSecondaryIndexExample
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
public static String tableName = "Issues";
public static void Main(string[] args)
{
CreateTable();
LoadData();
QueryIndex("CreateDateIndex");
QueryIndex("TitleIndex");
QueryIndex("DueDateIndex");
DeleteTable(tableName);

}

Console.WriteLine("To continue, press enter");
Console.Read();

private static void CreateTable()
{
// Attribute definitions
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{

};

};

var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{new AttributeDefinition {
AttributeName = "IssueId", AttributeType = "S"
}},
{new AttributeDefinition {
AttributeName = "Title", AttributeType = "S"
}},
{new AttributeDefinition {
AttributeName = "CreateDate", AttributeType = "S"
}},
{new AttributeDefinition {
AttributeName = "DueDate", AttributeType = "S"
}}
// Key schema for table
var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>() {
{
new KeySchemaElement {
AttributeName= "IssueId",
KeyType = "HASH" //Partition key
}
},
{
new KeySchemaElement {
AttributeName = "Title",
KeyType = "RANGE" //Sort key
}
}
// Initial provisioned throughput settings for the indexes
var ptIndex = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 1L,
WriteCapacityUnits = 1L
};
// CreateDateIndex
var createDateIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
IndexName = "CreateDateIndex",
ProvisionedThroughput = ptIndex,
KeySchema = {
new KeySchemaElement {
AttributeName = "CreateDate", KeyType = "HASH" //Partition key
},
new KeySchemaElement {
AttributeName = "IssueId", KeyType = "RANGE" //Sort key
}
},
Projection = new Projection
{
ProjectionType = "INCLUDE",
NonKeyAttributes = {
"Description", "Status"
}
}
};
// TitleIndex
var titleIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
IndexName = "TitleIndex",
ProvisionedThroughput = ptIndex,
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},

};

KeySchema = {
new KeySchemaElement {
AttributeName = "Title", KeyType = "HASH" //Partition key
},
new KeySchemaElement {
AttributeName = "IssueId", KeyType = "RANGE" //Sort key
}
Projection = new Projection
{
ProjectionType = "KEYS_ONLY"
}

// DueDateIndex
var dueDateIndex = new GlobalSecondaryIndex()
{
IndexName = "DueDateIndex",
ProvisionedThroughput = ptIndex,
KeySchema = {
new KeySchemaElement {
AttributeName = "DueDate",
KeyType = "HASH" //Partition key
}
},
Projection = new Projection
{
ProjectionType = "ALL"
}
};

var createTableRequest = new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = (long)1,
WriteCapacityUnits = (long)1
},
AttributeDefinitions = attributeDefinitions,
KeySchema = tableKeySchema,
GlobalSecondaryIndexes = {
createDateIndex, titleIndex, dueDateIndex
}
};
Console.WriteLine("Creating table " + tableName + "...");
client.CreateTable(createTableRequest);
}

WaitUntilTableReady(tableName);

private static void LoadData()
{
Console.WriteLine("Loading data into table " + tableName + "...");
//
//
//
//

IssueId, Title,
Description,
CreateDate, LastUpdateDate, DueDate,
Priority, Status

putItem("A-101", "Compilation error",
"Can't compile Project X - bad version number. What does this mean?",
"2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10",
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1, "Assigned");
putItem("A-102", "Can't read data file",
"The main data file is missing, or the permissions are incorrect",
"2013-11-01", "2013-11-04", "2013-11-30",
2, "In progress");
putItem("A-103", "Test failure",
"Functional test of Project X produces errors",
"2013-11-01", "2013-11-02", "2013-11-10",
1, "In progress");
putItem("A-104", "Compilation error",
"Variable 'messageCount' was not initialized.",
"2013-11-15", "2013-11-16", "2013-11-30",
3, "Assigned");

}

putItem("A-105", "Network issue",
"Can't ping IP address 127.0.0.1. Please fix this.",
"2013-11-15", "2013-11-16", "2013-11-19",
5, "Assigned");

private static void putItem(
String issueId, String title,
String description,
String createDate, String lastUpdateDate, String dueDate,
Int32 priority, String status)
{
Dictionary<String, AttributeValue> item = new Dictionary<string,
AttributeValue>();
item.Add("IssueId", new AttributeValue
{
S = issueId
});
item.Add("Title", new AttributeValue
{
S = title
});
item.Add("Description", new AttributeValue
{
S = description
});
item.Add("CreateDate", new AttributeValue
{
S = createDate
});
item.Add("LastUpdateDate", new AttributeValue
{
S = lastUpdateDate
});
item.Add("DueDate", new AttributeValue
{
S = dueDate
});
item.Add("Priority", new AttributeValue
{
N = priority.ToString()
});
item.Add("Status", new AttributeValue
{
S = status
});
try
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}

client.PutItem(new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item
});

}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine(e.ToString());
}

private static void QueryIndex(string indexName)
{
Console.WriteLine
("\n***********************************************************\n");
Console.WriteLine("Querying index " + indexName + "...");
QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
{
TableName = tableName,
IndexName = indexName,
ScanIndexForward = true
};
String keyConditionExpression;
Dictionary<string, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
Dictionary<string, AttributeValue>();
if (indexName == "CreateDateIndex")
{
Console.WriteLine("Issues filed on 2013-11-01\n");
keyConditionExpression = "CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)";
expressionAttributeValues.Add(":v_date", new AttributeValue
{
S = "2013-11-01"
});
expressionAttributeValues.Add(":v_issue", new AttributeValue
{
S = "A-"
});
}
else if (indexName == "TitleIndex")
{
Console.WriteLine("Compilation errors\n");
keyConditionExpression = "Title = :v_title and
begins_with(IssueId, :v_issue)";
expressionAttributeValues.Add(":v_title", new AttributeValue
{
S = "Compilation error"
});
expressionAttributeValues.Add(":v_issue", new AttributeValue
{
S = "A-"
});
// Select
queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";

}
else if (indexName == "DueDateIndex")
{
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Console.WriteLine("Items that are due on 2013-11-30\n");
keyConditionExpression = "DueDate = :v_date";
expressionAttributeValues.Add(":v_date", new AttributeValue
{
S = "2013-11-30"
});
// Select
queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";

}
else
{
}

Console.WriteLine("\nNo valid index name provided");
return;

queryRequest.KeyConditionExpression = keyConditionExpression;
queryRequest.ExpressionAttributeValues = expressionAttributeValues;

}

var result = client.Query(queryRequest);
var items = result.Items;
foreach (var currentItem in items)
{
foreach (string attr in currentItem.Keys)
{
if (attr == "Priority")
{
Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].N);
}
else
{
Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].S);
}
}
Console.WriteLine();
}

private static void DeleteTable(string tableName)
{
Console.WriteLine("Deleting table " + tableName + "...");
client.DeleteTable(new DeleteTableRequest
{
TableName = tableName
});
WaitForTableToBeDeleted(tableName);
}
private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
string status = null;
// Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
do
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
try
{
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
});
Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);
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}

status = res.Table.TableStatus;
}
catch (ResourceNotFoundException)
{
// DescribeTable is eventually consistent. So you might
// get resource not found. So we handle the potential exception.
}
} while (status != "ACTIVE");

private static void WaitForTableToBeDeleted(string tableName)
{
bool tablePresent = true;
while (tablePresent)
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
try
{
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
});
Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);

}

}

}

}

}
catch (ResourceNotFoundException)
{
tablePresent = false;
}

Utilisation des index secondaires globaux : AWS CLI
Vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour créer une table Amazon DynamoDB avec un ou plusieurs index
secondaires globaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide des index.
Rubriques
• Créer une table avec un index secondaire global (p. 563)
• Ajouter un index secondaire global à une table existante (p. 564)
• Décrire une table avec un index secondaire global (p. 564)
• Interroger un index secondaire global (p. 565)

Créer une table avec un index secondaire global
Vous pouvez créer des index secondaires globaux au moment où vous créez une table. Pour ce
faire, utilisez le paramètre create-table et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index
secondaires globaux. L'exemple suivant crée une table nommée GameScores avec un index secondaire
global nommé GameTitleIndex. La table de base a une clé de partition UserId et une clé de tri
GameTitle, vous permettant de trouver efficacement le meilleur score d'un utilisateur pour un jeu
spécifique, tandis que l'index secondaire global (GSI) a une clé de partition GameTitle et une clé de tri
TopScore, vous permettant de trouver rapidement le score le plus élevé pour un jeu particulier.
aws dynamodb create-table \
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--table-name GameScores \
--attribute-definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S \
AttributeName=GameTitle,AttributeType=S \
AttributeName=TopScore,AttributeType=N \
--key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \
AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--global-secondary-indexes \
"[
{
\"IndexName\": \"GameTitleIndex\",
\"KeySchema\": [{\"AttributeName\":\"GameTitle\",\"KeyType\":\"HASH\"},
{\"AttributeName\":\"TopScore\",\"KeyType\":\"RANGE\"}],
\"Projection\":{
\"ProjectionType\":\"INCLUDE\",
\"NonKeyAttributes\":[\"UserId\"]
},
\"ProvisionedThroughput\": {
\"ReadCapacityUnits\": 10,
\"WriteCapacityUnits\": 5
}
}
]"

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela,
vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table. Vous pouvez utiliser la
commande describe-table pour déterminer l'état de la création de table.

Ajouter un index secondaire global à une table existante
Vous pouvez également ajouter ou modifier des index secondaires globaux après la création de la table.
Pour ce faire, utilisez le paramètre update-table et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs
index secondaires globaux. L'exemple suivant utilise le même schéma que l'exemple précédent, mais part
du principe que la table a déjà été créée et que nous ajoutons le GSI par la suite.
aws dynamodb update-table \
--table-name GameScores \
--attribute-definitions AttributeName=TopScore,AttributeType=N \
--global-secondary-index-updates \
"[
{
\"Create\": {
\"IndexName\": \"GameTitleIndex\",
\"KeySchema\": [{\"AttributeName\":\"GameTitle\",\"KeyType\":\"HASH\"},
{\"AttributeName\":\"TopScore\",\"KeyType\":\"RANGE
\"}],
\"Projection\":{
\"ProjectionType\":\"INCLUDE\",
\"NonKeyAttributes\":[\"UserId\"]
}
}
}
]"

Décrire une table avec un index secondaire global
Pour obtenir des informations concernant les index secondaires locaux sur une table, utilisez le paramètre
describe-table. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux
attributs projetés.
aws dynamodb describe-table --table-name GameScores
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Interroger un index secondaire global
Vous pouvez utiliser l'opération query sur un index secondaire global de la même manière que vous
utilisez l'opération query sur une table. Vous devez spécifier le nom d'index, les critères de requête
pour la clé de tri d'index et les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est
GameTitleIndex et la clé de tri d'index est GameTitle.
Les seuls attributs renvoyés sont ceux qui ont été projetés dans l'index. Vous pourriez également modifier
cette requête pour sélectionner des attributs autres que de clé, mais cela nécessiterait une activité
d'extraction de table relativement coûteuse. Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez
Projections d'attribut (p. 526).
aws dynamodb query \
--index-name GameTitleIndex \
--key-condition-expression "GameTitle = :v_game" \
--expression-attribute-values '{":v_game":{"S":"Alien Adventure"} }'

Index secondaires locaux
Certaines applications doivent uniquement interroger les données à l'aide de la clé primaire de la table de
base. Cependant, il peut y avoir des situations où une clé de tri alternative serait utile. Pour donner à votre
application un choix de clés de tri, vous pouvez créer un ou plusieurs index secondaires locaux sur une
table Amazon DynamoDB, et émettre des demandes Query ou Scan par rapport à ces index.
Rubriques
• Étape 6 : Utilisation d'un index secondaire local (p. 565)
• Projections d'attribut (p. 568)
• Création d'un index secondaire local (p. 569)
• Lecture de données à partir d'un index secondaire local (p. 570)
• Écritures d'élément et index secondaires locaux (p. 571)
• Considérations relatives au débit alloué pour les index secondaires locaux (p. 572)
• Considérations relatives au stockage pour les index secondaires locaux (p. 573)
• Collections d'articles dans les index secondaires locaux (p. 574)
• Utilisation d'index secondaires locaux : Java (p. 577)
• Utilisation d'index secondaires locaux : .NET (p. 587)
• Utilisation d'index secondaires locaux : AWS CLI (p. 602)

Étape 6 : Utilisation d'un index secondaire local
A titre d'exemple, considérez la table Thread définie dans Création de tables et chargement de données
pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281). Cette table est utile pour une application telle que
les Forums de discussion AWS. Le schéma suivant illustre la façon dont les éléments de la table seront
organisés. (Tous les attributs ne sont pas affichés.)
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DynamoDB stocke tous les éléments ayant la même valeur de clé de partition de manière continue. Dans
cet exemple, étant donné un ForumName particulier, une opération Query pourrait localiser immédiatement
toutes les unités d'exécution pour ce forum. Dans un groupe d'éléments ayant la même valeur de clé de
partition, les éléments sont triés par valeur de clé de tri. Si la clé de tri (Subject) est également fournie
dans la requête, DynamoDB peut réduire les résultats renvoyés, par exemple, en renvoyant toutes les
unités d'exécution du forum « S3 » qui ont un Subject commençant par la lettre « a ».
Certaines demandes peuvent nécessiter des modèles d'accès aux données plus complexes. Par exemple :
• Quelles unités d'exécution de forum obtiennent le plus de vues et de réponses ?
• Quelle unité d'exécution dans un forum particulier a le plus grand nombre de messages ?
• Combien d'unités d'exécution ont été publiées dans un forum particulier au cours d'une période donnée ?
Pour répondre à ces questions, l'action Query ne serait pas suffisante. Au lieu de cela, vous devriez
effectuer une opération Scan sur la table toute entière. Pour une table contenant des millions d'éléments,
cette opération consommerait une grande quantité de débit de lecture approvisionné et prendrait beaucoup
de temps.
En revanche, vous pouvez spécifier un ou plusieurs index secondaires locaux sur des attributs autres que
de clé, tels que Replies ou LastPostDateTime.
A index secondaire local gère une clé de tri alternative pour une valeur de clé de partition donnée. Un
index secondaire local contient également une copie de tout ou partie des attributs de sa table de base.
Vous spécifiez quels attributs sont projetés dans l'index secondaire local lorsque vous créez la table. Les
données dans un index secondaire local sont organisées avec la même clé de partition que la table de
base, mais une clé de tri différente. Cela vous permet d'accéder efficacement aux éléments de données
dans cette dimension différente. Pour bénéficier d'une plus grande flexibilité de requête ou d'analyse, vous
pouvez créer jusqu'à cinq index secondaires locaux par table.
Supposons qu'une application ait besoin de trouver toutes les discussions publiées au cours des
trois derniers mois dans un forum particulier. A défaut d'index secondaire local, l'application devrait
effectuer une opération Scan sur la table Thread toute entière, et écarter les publications ne d'inscrivant
pas dans la période spécifiée. Avec un index secondaire local, une opération Query pourrait utiliser
LastPostDateTime comme clé de tri et trouver les données rapidement.
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Le diagramme suivant illustre un index secondaire local nommé LastPostIndex. Notez que la clé de
partition est la même que celle de la table Thread, mais la clé de tri est LastPostDateTime.

Chaque index secondaire local doit remplir les conditions suivantes :
• La clé de partition est la même que celle de sa table de base.
• La clé de tri se compose exactement d'un attribut scalaire.
• La clé de tri de la table de base est projetée dans l'index, où elle agit comme un attribut autre que de clé.
Dans cet exemple, la clé de partition est ForumName et la clé de tri de l'index secondaire local est
LastPostDateTime. En outre, la valeur de clé de tri de la table de base (dans cet exemple, Subject)
est projetée dans l'index, mais ne fait pas partie de la clé d'index. Si une application a besoin d'une liste
basée sur ForumName et LastPostDateTime, elle peut émettre une demande Query par rapport
à LastPostIndex. Les résultats de la requête sont triés par LastPostDateTime, et peuvent être
renvoyés dans un ordre croissant ou décroissant. La requête peut également appliquer des conditions de
clé, telles que renvoyer uniquement les éléments qui ont une valeur LastPostDateTime s'inscrivant dans
une période particulière.
Chaque index secondaire local contient automatiquement les clés de partition et de tri de sa table de base.
Vous pouvez éventuellement projeter des attributs autres que de clé dans l'index. Lorsque vous interrogez
l'index, DynamoDB peut extraire ces attributs projetés de façon efficace. Quand vous interrogez un index
secondaire local, la requête peut également extraire des attributs qui ne sont pas projetés dans l'index.
DynamoDB extrait automatiquement ces attributs de la table de base, mais moyennant une latence et des
coûts de débit approvisionné plus élevés.
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Pour tout index secondaire local, vous pouvez stocker jusqu'à 10 Go de données par valeur de clé de
partition. Cette figure inclut tous les éléments de la table de base, ainsi que tous les éléments des index,
qui ont la même valeur de clé de partition. Pour plus d'informations, consultez Collections d'articles dans
les index secondaires locaux (p. 574).

Projections d'attribut
Avec LastPostIndex, une application pourrait utiliser ForumName et LastPostDateTime en tant que
critères de requête. Toutefois, pour récupérer des attributs supplémentaires, DynamoDB doit effectuer
des opérations de lecture supplémentaires par rapport à la table Thread. Ces lectures supplémentaires
appelées extractions peuvent augmenter le volume total de débit approvisionné requis pour une requête.
Supposons que vous vouliez remplir une page web avec la liste de toutes les unités d'exécution dans « S3"
et le nombre de réponses pour chacun d'eux, triés par date et l'heure de dernière réponse en commençant
par la réponse la plus récente. Pour remplir cette liste, vous avez besoin des attributs suivants :
• Subject
• Replies
• LastPostDateTime
La manière la plus efficace d'interroger ces données et d'éviter les opérations d'extraction serait de projeter
l'attribut Replies de la table vers l'index secondaire local, comme illustré dans ce diagramme.

Une projection est l'ensemble d'attributs copié à partir d'une table dans un index secondaire. Les clés de
partition et de tri de la table sont toujours projetées dans l'index. Vous pouvez projeter d'autres attributs
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en fonction des exigences de requête de votre application. Lorsque vous interrogez un index, Amazon
DynamoDB peut accéder à n'importe quel attribut dans la projection, comme s'il se trouvait dans une table.
Lorsque vous créez un index secondaire, vous devez spécifier les attributs qui seront projetés dans celui-ci.
Pour cela, DynamoDB propose trois options :
• KEYS_ONLY – Chaque élément de l'index se compose uniquement des valeurs de clé de partition et de
tri de la table, ainsi que des valeurs de clé d'index. L'option KEYS_ONLY produit l'index secondaire le plus
petit possible.
• INCLUDE – En plus des attributs décrits dans KEYS_ONLY, l'index secondaire inclut des attributs autres
que de clé, que vous spécifiez.
• ALL – L'index secondaire inclut tous les attributs de la table source. Toutes les données de la table étant
dupliquées dans l'index, une projection ALL produit l'index secondaire le plus grand possible.
Dans le diagramme précédent, l'attribut autre que de clé Replies est projeté dans LastPostIndex.
Une application peut interroger LastPostIndex au lieu de la table Thread toute entière pour remplir
une page avec des sujets (Subject), réponses (Replies) et horodatages de dernière publication
LastPostDateTime. Si d'autres attributs autres que de clé sont demandés, DynamoDB doit les extraire
de la table Thread.
Du point de vue d'une application, l'extraction d'attributs supplémentaires à partir de la table de base est
automatique et transparente. Il n'est donc pas nécessaire de réécrire une logique d'application. Cependant,
une telle récupération peut réduire considérablement l'avantage en termes de performances de l'utilisation
d'un index secondaire local.
Lorsque vous choisissez les attributs à projeter sur un index secondaire local, vous devez prendre en
compte le compromis entre les coûts de débit approvisionné et les coûts de stockage :
• Si vous n'avez besoin d'accéder qu'à quelques attributs avec la plus faible latence possible, envisagez
de projeter ces seuls attributs dans un index secondaire local. Plus l'index est petit, moins les coûts
d'écriture et de stockage sont élevés. S'il existe des attributs que vous devez extraire occasionnellement,
le coût du débit approvisionné risque d'être supérieur au coût à plus long terme du stockage de ces
attributs.
• Si votre application accède fréquemment à certains attributs autres que de clé, vous devez envisager de
projeter ces attributs dans un index secondaire local. Les coûts de stockage supplémentaires de l'index
secondaire local compensent le coût d'exécution d'analyses de table fréquentes.
• Si vous avez besoin d'accéder fréquemment à la plupart des attributs autres que de clé, vous pouvez
projeter ceux-ci (voire la table de base toute entière) dans un index secondaire local. Vous bénéficiez
ainsi d'une flexibilité maximale et d'une consommation de débit approvisionné minimale, car aucune
extraction n'est requise. Cependant, vos coûts de stockage augmentent, voire doublent, si vous projetez
tous les attributs.
• Si votre application doit interroger une table peu fréquemment, mais doit effectuer un grand nombre
d'écritures ou de mises à jour de données dans la table, pensez à projeter KEYS_ONLY. L'index
secondaire local sera d'une taille minimale, mais continuera d'être disponible chaque fois que ce sera
nécessaire pour une activité de requête.

Création d'un index secondaire local
Pour créer un ou plusieurs index secondaires locaux sur une table, utilisez le paramètre
LocalSecondaryIndexes de l'opération CreateTable. Des index secondaires locaux sur une table
sont créés lors de la création de celle-ci. Lorsque vous supprimez une table, tous les index secondaires
globaux sur celle-ci sont également supprimés.
Vous devez spécifier un attribut autre que de clé pour agir en tant que clé de tri de l'index secondaire
local. L'attribut que vous choisissez doit être un scalaire String, Number ou Binary. Les autres types
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scalaires, types de document et types d'ensemble ne sont pas autorisés. Pour obtenir la liste complète des
types de données, consultez Types de données (p. 13).

Important
Pour les tables avec des index secondaires locaux, il existe une limite de taille de 10 Go par valeur
de clé de partition. Une table avec des index secondaires locaux peut stocker n'importe quel
nombre d'éléments, à condition qu'aucune valeur de clé de partition n'ait une taille supérieure à
10 Go. Pour plus d'informations, consultez Taille limite de collection d'éléments (p. 576).
Vous pouvez projeter des attributs de tout type de données dans un index secondaire local. Celui-ci inclut
des scalaires, des documents et des ensembles. Pour obtenir la liste complète des types de données,
consultez Types de données (p. 13).

Lecture de données à partir d'un index secondaire local
Vous pouvez extraire des éléments d'un index secondaire local à l'aide des opérations Query et Scan.
Vous ne pouvez pas utiliser les opérations GetItem et BatchGetItem sur un index secondaire local.

Interrogation d'un index secondaire local
Dans une table DynamoDB, les valeurs combinées des clés de partition et de tri pour chaque élément
doivent être uniques. Cependant, dans un index secondaire local, la valeur de clé de tri n'a pas besoin
d'être unique pour une valeur de clé de partition donnée. Si plusieurs éléments dans l'index secondaire
local ont la même valeur de clé de tri, une opération Query renvoie tous les éléments ayant la même
valeur de clé de partition. Dans la réponse, les éléments correspondants ne sont pas renvoyés dans un
ordre particulier.
Vous pouvez interroger un index secondaire local en utilisant des lectures éventuellement ou
fortement cohérentes. Pour spécifier le type de cohérence que vous souhaitez, utilisez le paramètre
ConsistentRead de l'opération Query. Une lecture fortement cohérente d'un index secondaire local
renvoie toujours les dernières valeurs mises à jour. Si la requête doit extraire des attributs supplémentaires
de la table de base, ces attributs sont cohérents par rapport à l'index.

Example
Considérez les données suivantes renvoyées par une opération Query qui demande des données des
unités d'exécution de discussion dans un forum particulier.
{

}

"TableName": "Thread",
"IndexName": "LastPostIndex",
"ConsistentRead": false,
"ProjectionExpression": "Subject, LastPostDateTime, Replies, Tags",
"KeyConditionExpression":
"ForumName = :v_forum and LastPostDateTime between :v_start and :v_end",
"ExpressionAttributeValues": {
":v_start": {"S": "2015-08-31T00:00:00.000Z"},
":v_end": {"S": "2015-11-31T00:00:00.000Z"},
":v_forum": {"S": "EC2"}
}

Dans cette requête :
• DynamoDB accède à LastPostIndex en utilisant la clé de partition ForumName afin de localiser les
éléments d'index pour « EC2 ». Tous les éléments d'index avec cette clé sont stockés les uns à côté des
autres pour une récupération rapide.
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• Dans ce forum, DynamoDB utilise l'index pour rechercher les clés correspondant à la condition
LastPostDateTime spécifiée.
• L'attribut Replies étant projeté dans l'index, DynamoDB peut extraire cet attribut sans consommer de
débit approvisionné supplémentaire.
• L'attribut Tags n'étant pas projeté dans l'index, DynamoDB doit accéder à la table Thread pour l'en
extraire.
• Les résultats sont renvoyés, triés par LastPostDateTime. Les entrées d'index sont triées par valeur
de clé de partition, puis par valeur de clé de tri, et Query les renvoie dans l'ordre de leur stockage (vous
pouvez utiliser le paramètre ScanIndexForward pour renvoyer les résultats dans l'ordre décroissant).
L'attribut Tags n'étant pas projeté dans l'index secondaire local, DynamoDB doit consommer des unités
de capacité de lecture supplémentaires pour l'extraire de la table de base. Si vous devez exécuter
cette requête souvent, nous vous recommandons de projeter Tags dans LastPostIndex pour
éviter une extraction à partir de la table de base. Toutefois, si vous n'avez besoin d'accéder à Tags
qu'occasionnellement, il se peut que le coût de stockage supplémentaire lié à la projection de Tags dans
l'index n'en vaille pas la peine.

Analyse d'un index secondaire local
Vous pouvez utiliser l'opération Scan pour extraire toutes les données d'un index secondaire local. Vous
devez fournir le nom de la table de base et le nom de l'index dans la demande. Avec une opération
Scan, DynamoDB lit toutes les données de l'index et les renvoie à l'application. Vous pouvez également
demander que seules quelques données soient retournées, et que les données restantes soient ignorées.
Pour ce faire, utilisez le paramètre FilterExpression de l'API Scan. Pour plus d'informations, consultez
Filtrer les expressions pour l'opération d'analyse (p. 466).

Écritures d'élément et index secondaires locaux
DynamoDB conserve automatiquement tous les index secondaires locaux synchronisés avec leurs
tables de base respectives. Les applications n'écrivent jamais directement sur un index. Cependant, il est
important de comprendre les implications de la façon dont DynamoDB gère ces index.
Lorsque vous créez un index secondaire local, vous spécifiez un attribut qui servira de clé de tri pour
l'index. Vous spécifiez également un type de données pour cet attribut. Cela signifie que, chaque fois que
vous écrivez un élément dans la table de base, si l'élément définit un attribut de clé d'index, son type doit
correspondre au type de données du schéma de clé d'index. Dans le cas de LastPostIndex, la clé de
tri LastPostDateTime dans l'index est définie comme un type de données String. Si vous essayez
d'ajouter un élément à la table Thread et spécifiez un type de données différent pour LastPostDateTime
(par exemple, Number), DynamoDB renvoie une ValidationException en raison de la discordance des
types de données.
Il n'est pas indispensable qu'il y ait une relation un-à-un entre les éléments d'une table de base et les
éléments d'un index secondaire local. En fait, ce comportement peut être avantageux pour de nombreuses
applications.
Une table avec de nombreux index secondaires locaux s'expose à des coûts plus élevés pour l'activité
d'écriture qu'une table ayant moins d'index. Pour plus d'informations, consultez Considérations relatives au
débit alloué pour les index secondaires locaux (p. 572).

Important
Pour les tables avec des index secondaires locaux, il existe une limite de taille de 10 Go par valeur
de clé de partition. Une table avec des index secondaires locaux peut stocker n'importe quel
nombre d'éléments, à condition qu'aucune valeur de clé de partition n'ait une taille supérieure à
10 Go. Pour plus d'informations, consultez Taille limite de collection d'éléments (p. 576).
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Considérations relatives au débit alloué pour les index
secondaires locaux
Lorsque vous créez une table dans DynamoDB, vous approvisionnez des unités de capacité de lecture et
d'écriture pour la charge de travail prévue de la table. Cette charge de travail inclut l'activité de lecture et
d'écriture sur les index secondaires locaux de la table.
Pour voir les prix actuels de capacité de débit approvisionnée, consultez Tarification Amazon DynamoDB.

Unités de capacité de lecture
Lorsque vous interrogez un index secondaire local, le nombre d'unités de capacité de lecture consommées
dépend du mode d'accès aux données.
Comme une interrogation de table, une interrogation d'index peut utiliser des lectures éventuellement ou
fortement cohérentes en fonction de la valeur de ConsistentRead. Une lecture fortement cohérente
consomme une unité de capacité de lecture ; une lecture éventuellement cohérente n'en consomme que
la moitié. Ainsi, en choisissant des lectures éventuellement cohérentes, vous pouvez réduire vos coûts
d'unités de capacité de lecture.
Pour les interrogations d'index qui demandent uniquement des clés d'index et des attributs projetés,
DynamoDB calcule l'activité de lecture approvisionnée de la même façon que pour des requêtes sur des
tables. La seule différence est que le calcul est basé sur les tailles des entrées d'index, plutôt que sur
la taille de l'élément de la table de base. Le nombre d'unités de capacité de lecture est la somme des
tailles de tous les attributs projetés de tous les éléments renvoyés. Le résultat est ensuite arrondi à la
limite de 4 Ko suivante. Pour plus d'informations sur la façon dont DynamoDB calcule l'utilisation du débit
approvisionné, consultez Gestion de paramètres sur des tables à capacité allouée DynamoDB (p. 299).
Pour les interrogations d'index qui lisent des attributs qui ne sont pas projetés dans l'index secondaire
local, DynamoDB doit extraire ces attributs de la table de base, en plus de lire les attributs projetés à
partir de l'index. Ces extractions se produisent lorsque vous incluez des attributs non projetés dans les
paramètres Select ou ProjectionExpression de l'opération Query. L'extraction entraîne une latence
supplémentaire des réponses aux requêtes, ainsi qu'un surcoût de débit approvisionné. En plus des
lectures de l'index secondaire local décrites précédemment, vous êtes facturé pour les unités de capacité
de lecture utilisées pour extraire chaque élément de la table de base. Ces frais ont trait à la lecture de
chaque élément entier de la table, pas seulement des attributs demandés.
La taille maximum des résultats renvoyés par une opération Query est de 1 Mo. Cela inclut les tailles de
tous les noms et valeurs d'attribut à travers l'ensemble des éléments retournés. Toutefois, si une requête
sur un index secondaire local amène DynamoDB à extraire des attributs d'élément de la table de base, la
taille maximum des données dans les résultats peut être inférieure. Dans ce cas, la taille du résultat est la
somme de :
• La taille des éléments correspondants dans l'index, arrondie à la limite de 4 Ko suivante.
• La taille de chaque élément correspondant dans la table de base, chaque élément étant arrondi
individuellement à la limite de 4 Ko suivante.
Avec cette formule, la taille maximum des résultats renvoyés par une opération Query est toujours de 1 Mo.
Par exemple, considérons une table où la taille de chaque élément est de 300 octets. Il existe un index
secondaire local sur cette table, mais seuls 200 octets de chaque élément sont projetés dans l'index.
Supposons à présent que vous effectuez une opération Query sur cet index, que la requête nécessite une
extraction de table pour chaque élément, et que la requête renvoie 4 éléments. DynamoDB additionne les
valeurs suivantes :
• La taille des éléments correspondants dans l'index : 200 octets × 4 éléments = 800 octets, valeur ensuite
arrondie à 4 Ko.
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• La taille de chaque élément correspondant dans la table de base : (300 octets, arrondis à 4 Ko) × 4
éléments = 16 Ko.
La taille totale des données dans le résultat est donc de 20 Ko.

Unités de capacité d'écriture
Quand un élément d'une table est ajouté, mis à jour ou supprimé, la mise à jour des index secondaires
locaux consomme des unités de capacité d'écriture approvisionnée pour la table. Le coût total du débit
alloué pour une écriture est la somme des unités de capacité d'écriture consommées par l'écriture dans la
table de base, et de celles consommées par la mise à jour des index secondaires locaux.
Le coût d'écriture d'un élément dans un index secondaire local dépend de plusieurs facteurs :
• Si vous écrivez un nouvel élément sur la table qui définit un attribut indexé, ou que vous mettez à jour
un élément existant pour définir un attribut indexé précédemment non défini, une opération d'écriture est
nécessaire pour insérer l'élément dans l'index.
• Si une mise à jour de la table change la valeur d'un attribut de clé indexé (de A en B), deux écritures sont
requises, une pour supprimer l'élément précédent de l'index et une autre pour insérer le nouvel élément
dans l'index.
• Si un élément était présent dans l'index, mais qu'une écriture sur la table a entraîné la suppression de
l'attribut indexé, une écriture est nécessaire pour supprimer de l'index la projection de l'ancien élément.
• Si un élément n'est pas présent dans l'index avant ou après la mise à jour de l'élément, il n'y a aucun
coût d'écriture supplémentaire pour l'index.
Tous ces facteurs partent du principe que la taille de chaque élément dans l'index est inférieure ou égale
à la taille d'élément de 1 Ko pour le calcul des unités de capacité d'écriture. Les plus grandes entrées
d'index nécessitent des unités de capacité en écriture supplémentaires. Vous pouvez réduire vos coûts
d'écriture en considérant les attributs que vos requêtes ont besoin de renvoyer et en projetant uniquement
ces attributs dans l'index.

Considérations relatives au stockage pour les index secondaires
locaux
Quand une application écrit un élément dans une table, DynamoDB copie automatiquement le sousensemble approprié d'attributs vers les index secondaires locaux où ces attributs doivent apparaître. Votre
compte AWS est facturé pour le stockage de l'élément dans la table de base, ainsi que pour le stockage
d'attributs dans tout index secondaire local sur cette table.
La quantité d'espace utilisée par un élément de l'index est la somme des éléments suivants :
• La taille en octets de la clé primaire de la table de base (clé de partition et clé de tri)
• La taille en octets de l'attribut de clé d'index
• La taille en octets des attributs projetés (le cas échéant)
• 100 octets de surcharge par élément d'index
Afin d'estimer les besoins en stockage d'un index secondaire local, vous pouvez estimer la taille moyenne
d'un élément dans l'index, puis la multiplier par le nombre d'éléments dans la table de base.
Si une table contient un élément dans lequel un attribut particulier n'est pas défini, tandis que cet attribut
est défini en tant que clé de tri d'index, DynamoDB n'écrit aucune donnée pour cet élément dans l'index.
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Collections d'articles dans les index secondaires locaux
Note
Cette section concerne uniquement les tables qui ont des index secondaires locaux.
Dans DynamoDB, une collection d'éléments est un groupe quelconque d'éléments ayant la même valeur
de clé de partition dans une table, ainsi que de tous leurs index secondaires locaux. Dans les exemples
utilisés tout au long de cette section, la clé de partition pour la table Thread est ForumName, et la clé de
partition pour LastPostIndex est également ForumName. Tous les éléments de table et d'index ayant le
même ForumName font partie de la même collection d'éléments. Par exemple, la table Thread et l'index
secondaire local LastPostIndex contiennent une collection d'éléments pour le forum EC2, et une autre
pour le forum RDS.
Le diagramme suivant illustre la collection d'éléments pour le forum S3.
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Dans ce diagramme, la collection d'éléments se compose de tous les éléments figurant dans
Thread et LastPostIndex, où la valeur de clé de partition ForumName est « S3 ». S'il y avait d'autres
index secondaires locaux sur la table, tous les éléments dans ces index dont la valeur de ForumName est
« S3 » feraient également partie de la collection d'éléments.
Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des opérations suivantes dans DynamoDB pour renvoyer des
informations sur les collections d'éléments :
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• BatchWriteItem
• DeleteItem
• PutItem
• UpdateItem
• TransactWriteItems
Chacune de ces opérations prend en charge le paramètre ReturnItemCollectionMetrics. Lorsque
vous définissez ce paramètre sur SIZE, vous pouvez afficher des informations sur la taille de chaque
collection d'éléments dans l'index.

Example
Voici un exemple de sortie d'une opération UpdateItem sur la table Thread, avec la valeur
ReturnItemCollectionMetrics définie sur SIZE. L'élément mis à jour avait une valeur ForumName
de « EC2 », de sorte que la sortie inclut des informations sur cette collection d'éléments.
{

}

ItemCollectionMetrics: {
ItemCollectionKey: {
ForumName: "EC2"
},
SizeEstimateRangeGB: [0.0, 1.0]
}

L'objet SizeEstimateRangeGB montre que la taille de cette collection d'éléments est comprise
entre 0 et 1 Go. DynamoDB mettant régulièrement à jour cette estimation de taille, les nombres pourraient
être différents lors de la prochaine modification de l'élément.

Taille limite de collection d'éléments
La taille maximale de toute collection d'éléments pour une table possédant un ou plusieurs index
secondaires locaux est de 10 Go. Cela ne s'applique pas aux collections d'éléments des tables sans index
secondaires locaux, ni aux collections d'éléments dans des index secondaires globaux. Seules les tables
ayant un ou plusieurs index secondaires locaux sont concernées.
Si une collection d'éléments dépasse la limite de 10 Go, DynamoDB renvoie une erreur
ItemCollectionSizeLimitExceededException, et vous ne pouvez ni ajouter des éléments à
la collection, ni augmenter la taille des éléments qu'elle contient (les opérations de lecture et d'écriture
qui réduisent la taille de la collection d'éléments restent autorisées). Vous pouvez toujours ajouter des
éléments à d'autres collections d'éléments.
Pour réduire la taille d'une collection d'éléments, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
• Supprimer tous les éléments inutiles avec la valeur de clé de partition en question. Lorsque vous
supprimez ces éléments de la table de base, DynamoDB supprime également toutes les entrées d'index
ayant la même valeur de clé de partition.
• Mettre à jour les éléments en supprimant des attributs ou en réduisant la taille des attributs. Si ces
attributs sont projetés dans des index secondaires locaux, DynamoDB réduit également la taille des
entrées d'index correspondantes.
• Créer une table avec les mêmes clés de partition et de tri, puis déplacer les éléments de l'ancienne
table vers la nouvelle. Cela peut être une bonne approche si une table contient des données historiques
rarement utilisées. Vous pouvez également envisager d'archiver ces données historiques sur Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3).
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Lorsque la taille totale de la collection d'éléments passe sous le seuil de 10 Go, vous pouvez à nouveau
ajouter des éléments avec la même valeur de clé de partition.
En guise de bonne pratique, nous vous recommandons d'instrumenter votre application pour
contrôler les tailles de vos collections d'éléments. Une façon de le faire consiste à définir
le paramètre ReturnItemCollectionMetrics sur SIZE chaque fois que vous utilisez
BatchWriteItem, DeleteItem, PutItem ou UpdateItem. Votre application doit examiner l'objet
ReturnItemCollectionMetrics dans la sortie et journaliser un message d'erreur chaque fois qu'une
collection d'éléments dépasse une limite de taille définie par l'utilisateur (par exemple, 8 Go). Définir une
limite inférieure à 10 Go fournirait un système d'avertissement précoce qui vous permettrait de savoir
qu'une collection d'éléments approche de la limite dans le temps pour faire quelque chose à ce sujet.

Collections et partitions d'éléments
Dans une table avec un ou plusieurs index secondaires locaux, chaque collection d'éléments est stockée
dans une partition. La taille totale d'une collection d'éléments de ce type est limitée à la capacité de cette
partition, soit 10 Go. Pour une application dans laquelle le modèle de données inclut des collections
d'éléments de taille illimitée, ou dans laquelle vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce que
certaines collections d'éléments dépassent 10 Go à l'avenir, envisagez plutôt d'utiliser un index secondaire
global.
Vous devez concevoir vos applications de sorte que les données de table soient réparties uniformément
entre des valeurs de clé de partition distinctes. Pour les tables avec des index secondaires locaux, vos
applications ne doivent pas créer de « points chauds » d'activité de lecture et d'écriture au sein d'une seule
collection d'éléments sur une seule partition.

Utilisation d'index secondaires locaux : Java
Vous pouvez utiliser l'API Document d'AWS SDK for Java pour créer une table Amazon DynamoDB avec
un ou plusieurs index secondaires locaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide
des index.
Voici les étapes courantes pour les opérations de table à l'aide de l'API Document AWS SDK for Java.
1. Créez une instance de la classe DynamoDB.
2. Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête
correspondants.
3. Appelez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.
Rubriques
• Créer une table avec un index secondaire local (p. 577)
• Décrire une table avec un index secondaire local (p. 579)
• Interroger un index secondaire local (p. 580)
• Exemple : index secondaires locaux utilisant l'API de document de Java (p. 580)

Créer une table avec un index secondaire local
Vous devez créer des index secondaires locaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire,
utilisez la méthode createTable et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires
locaux. L'exemple de code Java suivant crée une table destinée à accueillir des informations sur des
chansons dans une collection musicale. La clé de partition est Artist, et la clé de tri SongTitle. Un
index secondaire, AlbumTitleIndex, facilite les requêtes par titre d'album.
Voici les étapes à suivre pour créer une table avec un index secondaire local à l'aide de l'API Document
DynamoDB.
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1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe CreateTableRequest pour fournir l'information de requête.
Vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. Pour
l'index secondaire local, vous devez fournir le nom d'index, le nom et le type de données pour la clé de
tri d'index, le schéma de clé pour l'index et la projection d'attribut.

3.

Appelez la méthode createTable en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes. Le code crée une table (Music) avec un
index secondaire sur l'attribut AlbumTitle. Les clés de partition et de tri de table, ainsi que la clé de tri
d'index, sont les seuls attributs projetés dans l'index.
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
String tableName = "Music";
CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest().withTableName(tableName);
//ProvisionedThroughput
createTableRequest.setProvisionedThroughput(new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long)5).withWriteCapacityUnits((long)5));
//AttributeDefinitions
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions= new ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Artist").withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("SongTitle").withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("AlbumTitle").withAttributeType("S"));
createTableRequest.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);
//KeySchema
ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH)); //Partition
key
tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("SongTitle").withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort key
createTableRequest.setKeySchema(tableKeySchema);
ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Artist").withKeyType(KeyType.HASH)); //Partition
key
indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("AlbumTitle").withKeyType(KeyType.RANGE)); //Sort
key
Projection projection = new Projection().withProjectionType(ProjectionType.INCLUDE);
ArrayList<String> nonKeyAttributes = new ArrayList<String>();
nonKeyAttributes.add("Genre");
nonKeyAttributes.add("Year");
projection.setNonKeyAttributes(nonKeyAttributes);
LocalSecondaryIndex localSecondaryIndex = new LocalSecondaryIndex()
.withIndexName("AlbumTitleIndex").withKeySchema(indexKeySchema).withProjection(projection);
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ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
ArrayList<LocalSecondaryIndex>();
localSecondaryIndexes.add(localSecondaryIndex);
createTableRequest.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);
Table table = dynamoDB.createTable(createTableRequest);
System.out.println(table.getDescription());

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela,
vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table.

Décrire une table avec un index secondaire local
Pour obtenir des informations concernant les index secondaires locaux sur une table, utilisez la méthode
describeTable. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux
attributs projetés.
Voici les étapes à suivre pour accéder aux informations d'index secondaire local sur une table à l'aide de
l'API Document AWS SDK for Java.
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe Table. Vous devez fournir le nom de la table.

3.

Appelez la méthode describeTable sur l'objet Table.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
String tableName = "Music";
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
TableDescription tableDescription = table.describe();
List<LocalSecondaryIndexDescription> localSecondaryIndexes
= tableDescription.getLocalSecondaryIndexes();
// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.
Iterator<LocalSecondaryIndexDescription> lsiIter = localSecondaryIndexes.iterator();
while (lsiIter.hasNext()) {
LocalSecondaryIndexDescription lsiDescription = lsiIter.next();
System.out.println("Info for index " + lsiDescription.getIndexName() + ":");
Iterator<KeySchemaElement> kseIter = lsiDescription.getKeySchema().iterator();
while (kseIter.hasNext()) {
KeySchemaElement kse = kseIter.next();
System.out.printf("\t%s: %s\n", kse.getAttributeName(), kse.getKeyType());
}
Projection projection = lsiDescription.getProjection();
System.out.println("\tThe projection type is: " + projection.getProjectionType());
if (projection.getProjectionType().toString().equals("INCLUDE")) {
System.out.println("\t\tThe non-key projected attributes are: " +
projection.getNonKeyAttributes());
}

}
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Interroger un index secondaire local
Vous pouvez utiliser l'opération Query sur un index secondaire local de la même manière que vous utilisez
l'opération Query sur une table. Vous devez spécifier le nom d'index, les critères de requête pour la clé de
tri d'index et les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est AlbumTitleIndex
et la clé de tri d'index est AlbumTitle.
Les seuls attributs renvoyés sont ceux qui ont été projetés dans l'index. Vous pourriez également modifier
cette requête pour sélectionner des attributs autres que de clé, mais cela nécessiterait une activité
d'extraction de table relativement coûteuse. Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez
Projections d'attribut (p. 568).
Voici les étapes à suivre pour interroger un index secondaire local à l'aide de l'API Document d'AWS SDK
for Java.
1.

Créez une instance de la classe DynamoDB.

2.

Créez une instance de la classe Table. Vous devez fournir le nom de la table.

3.

Créez une instance de la classe Index. Vous devez fournir le nom d'index.

4.

Appelez la méthode query de la classe Index.

L'exemple de code Java suivant illustre les tâches précédentes.

Example
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
String tableName = "Music";
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
Index index = table.getIndex("AlbumTitleIndex");
QuerySpec spec = new QuerySpec()
.withKeyConditionExpression("Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title")
.withValueMap(new ValueMap()
.withString(":v_artist", "Acme Band")
.withString(":v_title", "Songs About Life"));
ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(spec);
Iterator<Item> itemsIter = items.iterator();
while (itemsIter.hasNext()) {
Item item = itemsIter.next();
System.out.println(item.toJSONPretty());
}

Exemple : index secondaires locaux utilisant l'API de document de Java
L'exemple de code Java suivant montre comment utiliser les index secondaires locaux dans
Amazon DynamoDB. L'exemple crée une table nommée CustomerOrders avec une clé de partition
CustomerId et une clé de tri OrderId. Il y a deux index secondaires locaux sur cette table :
• OrderCreationDateIndex – La clé de tri est.OrderCreationDate, et les attributs suivants sont
projetés dans l'index :
• ProductCategory
• ProductName
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• OrderStatus
• ShipmentTrackingId
• IsOpenIndex – La clé de tri est IsOpen et tous les attributs de table sont projetés dans l'index.
Une fois la table CustomerOrders créée, le programme charge la table avec des données représentant
des commandes de clients. Il interroge ensuite les données à l'aide d'index secondaires locaux. Enfin, le
programme supprime la table CustomerOrders.
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de code
Java (p. 286).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples.document;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.PutItemOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.LocalSecondaryIndex;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ReturnConsumedCapacity;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Select;

public class DocumentAPILocalSecondaryIndexExample {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
public static String tableName = "CustomerOrders";
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public static void main(String[] args) throws Exception {
createTable();
loadData();
query(null);
query("IsOpenIndex");
query("OrderCreationDateIndex");
deleteTable(tableName);
}
public static void createTable() {
CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)
.withProvisionedThroughput(
new ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits((long)
1).withWriteCapacityUnits((long) 1));
// Attribute definitions for table partition and sort keys
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("CustomerId").withAttributeType("S"));
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("OrderId").withAttributeType("N"));
// Attribute definition for index primary key attributes
attributeDefinitions
.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("OrderCreationDate").withAttributeType("N"));
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("IsOpen").withAttributeType("N"));
createTableRequest.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);
// Key schema for table
ArrayList<KeySchemaElement> tableKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition
// key
tableKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("OrderId").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort
// key
createTableRequest.setKeySchema(tableKeySchema);
ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
ArrayList<LocalSecondaryIndex>();
// OrderCreationDateIndex
LocalSecondaryIndex orderCreationDateIndex = new
LocalSecondaryIndex().withIndexName("OrderCreationDateIndex");
// Key schema for OrderCreationDateIndex
ArrayList<KeySchemaElement> indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition
// key
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indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("OrderCreationDate").withKeyType(KeyType.RANGE)); //
Sort
// key
orderCreationDateIndex.setKeySchema(indexKeySchema);
// Projection (with list of projected attributes) for
// OrderCreationDateIndex
Projection projection = new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.INCLUDE);
ArrayList<String> nonKeyAttributes = new ArrayList<String>();
nonKeyAttributes.add("ProductCategory");
nonKeyAttributes.add("ProductName");
projection.setNonKeyAttributes(nonKeyAttributes);
orderCreationDateIndex.setProjection(projection);
localSecondaryIndexes.add(orderCreationDateIndex);
// IsOpenIndex
LocalSecondaryIndex isOpenIndex = new
LocalSecondaryIndex().withIndexName("IsOpenIndex");
// Key schema for IsOpenIndex
indexKeySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("CustomerId").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition
// key
indexKeySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("IsOpen").withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort
// key
// Projection (all attributes) for IsOpenIndex
projection = new Projection().withProjectionType(ProjectionType.ALL);
isOpenIndex.setKeySchema(indexKeySchema);
isOpenIndex.setProjection(projection);
localSecondaryIndexes.add(isOpenIndex);
// Add index definitions to CreateTable request
createTableRequest.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);
System.out.println("Creating table " + tableName + "...");
System.out.println(dynamoDB.createTable(createTableRequest));

}

// Wait for table to become active
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to become ACTIVE...");
try {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
table.waitForActive();
}
catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}

public static void query(String indexName) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
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\n");

System.out.println("\n***********************************************************
System.out.println("Querying table " + tableName + "...");

QuerySpec querySpec = new
QuerySpec().withConsistentRead(true).withScanIndexForward(true)
.withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);
if (indexName == "IsOpenIndex") {
open.");

System.out.println("\nUsing index: '" + indexName + "': Bob's orders that are
System.out.println("Only a user-specified list of attributes are returned\n");
Index index = table.getIndex(indexName);

querySpec.withKeyConditionExpression("CustomerId = :v_custid and IsOpen
= :v_isopen")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_custid",
"bob@example.com").withNumber(":v_isopen", 1));
querySpec.withProjectionExpression("OrderCreationDate, ProductCategory,
ProductName, OrderStatus");
ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(querySpec);
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
System.out.println("Query: printing results...");
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
}
else if (indexName == "OrderCreationDateIndex") {
System.out.println("\nUsing index: '" + indexName + "': Bob's orders that were
placed after 01/31/2015.");
System.out.println("Only the projected attributes are returned\n");
Index index = table.getIndex(indexName);
querySpec.withKeyConditionExpression("CustomerId = :v_custid and
OrderCreationDate >= :v_orddate")
.withValueMap(
new ValueMap().withString(":v_custid",
"bob@example.com").withNumber(":v_orddate", 20150131));
querySpec.withSelect(Select.ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES);
ItemCollection<QueryOutcome> items = index.query(querySpec);
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
System.out.println("Query: printing results...");
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
}
else {
System.out.println("\nNo index: All of Bob's orders, by OrderId:\n");
querySpec.withKeyConditionExpression("CustomerId = :v_custid")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_custid", "bob@example.com"));
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(querySpec);
Iterator<Item> iterator = items.iterator();
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System.out.println("Query: printing results...");
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
}
}
public static void deleteTable(String tableName) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
System.out.println("Deleting table " + tableName + "...");
table.delete();

}

// Wait for table to be deleted
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...");
try {
table.waitForDelete();
}
catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}

public static void loadData() {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
System.out.println("Loading data into table " + tableName + "...");
Item item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 1)
.withNumber("IsOpen", 1).withNumber("OrderCreationDate",
20150101).withString("ProductCategory", "Book")
.withString("ProductName", "The Great Outdoors").withString("OrderStatus",
"PACKING ITEMS");
// no ShipmentTrackingId attribute
PutItemOutcome putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 2)
.withNumber("IsOpen", 1).withNumber("OrderCreationDate",
20150221).withString("ProductCategory", "Bike")
.withString("ProductName", "Super Mountain").withString("OrderStatus", "ORDER
RECEIVED");
// no ShipmentTrackingId attribute
putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"alice@example.com").withNumber("OrderId", 3)
// no IsOpen attribute
.withNumber("OrderCreationDate", 20150304).withString("ProductCategory",
"Music")
.withString("ProductName", "A Quiet Interlude").withString("OrderStatus", "IN
TRANSIT")
.withString("ShipmentTrackingId", "176493");
putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 1)
// no IsOpen attribute
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"Movie")

.withNumber("OrderCreationDate", 20150111).withString("ProductCategory",

.withString("ProductName", "Calm Before The Storm").withString("OrderStatus",
"SHIPPING DELAY")
.withString("ShipmentTrackingId", "859323");
putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 2)
// no IsOpen attribute
.withNumber("OrderCreationDate", 20150124).withString("ProductCategory",
"Music")
.withString("ProductName", "E-Z Listening").withString("OrderStatus",
"DELIVERED")
.withString("ShipmentTrackingId", "756943");
putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 3)
// no IsOpen attribute
.withNumber("OrderCreationDate", 20150221).withString("ProductCategory",
"Music")
.withString("ProductName", "Symphony 9").withString("OrderStatus", "DELIVERED")
.withString("ShipmentTrackingId", "645193");
putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 4)
.withNumber("IsOpen", 1).withNumber("OrderCreationDate",
20150222).withString("ProductCategory", "Hardware")
.withString("ProductName", "Extra Heavy Hammer").withString("OrderStatus",
"PACKING ITEMS");
// no ShipmentTrackingId attribute
putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 5)
/* no IsOpen attribute */
.withNumber("OrderCreationDate", 20150309).withString("ProductCategory",
"Book")
.withString("ProductName", "How To Cook").withString("OrderStatus", "IN
TRANSIT")
.withString("ShipmentTrackingId", "440185");
putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 6)
// no IsOpen attribute
.withNumber("OrderCreationDate", 20150318).withString("ProductCategory",
"Luggage")
.withString("ProductName", "Really Big Suitcase").withString("OrderStatus",
"DELIVERED")
.withString("ShipmentTrackingId", "893927");
putItemOutcome = table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("CustomerId",
"bob@example.com").withNumber("OrderId", 7)
/* no IsOpen attribute */
.withNumber("OrderCreationDate", 20150324).withString("ProductCategory",
"Golf")
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DELIVERY")

}

.withString("ProductName", "PGA Pro II").withString("OrderStatus", "OUT FOR
.withString("ShipmentTrackingId", "383283");

putItemOutcome = table.putItem(item);
assert putItemOutcome != null;

}

Utilisation d'index secondaires locaux : .NET
Rubriques
• Créer une table avec un index secondaire local (p. 587)
• Décrire une table avec un index secondaire local (p. 589)
• Interroger un index secondaire local (p. 590)
• Exemple : index secondaires locaux utilisant l'API de bas niveau AWS SDK for .NET (p. 591)
Vous pouvez utiliser l'API de bas niveau d'AWS SDK for .NET pour créer une table Amazon DynamoDB
avec un ou plusieurs index secondaires locaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes
à l'aide des index. Ces opérations sont mappées aux actions de l'API de bas niveau DynamoDB
correspondantes. Pour plus d'informations, consultez Exemples de code .NET (p. 288).
Voici les étapes courantes pour les opérations de table à l'aide de l'API de bas niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Fournissez les paramètres obligatoires et facultatifs pour l'opération en créant les objets de requête
correspondants.
Par exemple, créez un objet CreateTableRequest pour créer une table, et un objet QueryRequest
pour interroger une table ou un index.

3.

Exécutez la méthode appropriée fournie par le client, que vous avez créée à l'étape précédente.

Créer une table avec un index secondaire local
Vous devez créer des index secondaires locaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire, utilisez
CreateTable et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires locaux. L'exemple
de code C# suivant crée une table destinée à accueillir des informations sur des chansons dans une
collection musicale. La clé de partition est Artist, et la clé de tri SongTitle. Un index secondaire,
AlbumTitleIndex, facilite les requêtes par titre d'album.
Voici les étapes à suivre pour créer une table avec un index secondaire local à l'aide de l'API de bas
niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe CreateTableRequest pour fournir l'information de requête.
Vous devez fournir le nom de la table, sa clé primaire et les valeurs de débit approvisionné. Pour
l'index secondaire local, vous devez fournir le nom d'index, le nom et le type de données de la clé de tri
d'index, le schéma de clé pour l'index et la projection d'attribut.

3.

Exécutez la méthode CreateTable en fournissant l'objet de demande comme paramètre.
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L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes. Le code crée une table (Music) avec un
index secondaire sur l'attribut AlbumTitle. Les clés de partition et de tri de table, ainsi que la clé de tri
d'index, sont les seuls attributs projetés dans l'index.
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "Music";
CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest()
{
TableName = tableName
};
//ProvisionedThroughput
createTableRequest.ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
{
ReadCapacityUnits = (long)5,
WriteCapacityUnits = (long)5
};
//AttributeDefinitions
List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
AttributeName = "Artist",
AttributeType = "S"
});
attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
AttributeName = "SongTitle",
AttributeType = "S"
});
attributeDefinitions.Add(new AttributeDefinition()
{
AttributeName = "AlbumTitle",
AttributeType = "S"
});
createTableRequest.AttributeDefinitions = attributeDefinitions;
//KeySchema
List<KeySchemaElement> tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>();
tableKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "Artist", KeyType = "HASH" });
//Partition key
tableKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "SongTitle", KeyType =
"RANGE" }); //Sort key
createTableRequest.KeySchema = tableKeySchema;
List<KeySchemaElement> indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>();
indexKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "Artist", KeyType = "HASH" });
//Partition key
indexKeySchema.Add(new KeySchemaElement() { AttributeName = "AlbumTitle", KeyType =
"RANGE" }); //Sort key
Projection projection = new Projection() { ProjectionType = "INCLUDE" };
List<string> nonKeyAttributes = new List<string>();
nonKeyAttributes.Add("Genre");
nonKeyAttributes.Add("Year");
projection.NonKeyAttributes = nonKeyAttributes;
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LocalSecondaryIndex localSecondaryIndex = new LocalSecondaryIndex()
{
IndexName = "AlbumTitleIndex",
KeySchema = indexKeySchema,
Projection = projection
};
List<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>();
localSecondaryIndexes.Add(localSecondaryIndex);
createTableRequest.LocalSecondaryIndexes = localSecondaryIndexes;
CreateTableResponse result = client.CreateTable(createTableRequest);
Console.WriteLine(result.CreateTableResult.TableDescription.TableName);
Console.WriteLine(result.CreateTableResult.TableDescription.TableStatus);

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela,
vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table.

Décrire une table avec un index secondaire local
Pour obtenir des informations concernant les index secondaires locaux sur une table, utilisez l'API
DescribeTable. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux
attributs projetés.
Voici les étapes à suivre pour accéder aux informations d'index secondaire local pour une table à l'aide de
l'API de bas niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe DescribeTableRequest pour fournir l'information de requête. Vous
devez fournir le nom de la table.

3.

Exécutez la méthode describeTable en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

4.
L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Example
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
string tableName = "Music";
DescribeTableResponse response = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest()
{ TableName = tableName });
List<LocalSecondaryIndexDescription> localSecondaryIndexes =
response.DescribeTableResult.Table.LocalSecondaryIndexes;
// This code snippet will work for multiple indexes, even though
// there is only one index in this example.
foreach (LocalSecondaryIndexDescription lsiDescription in localSecondaryIndexes)
{
Console.WriteLine("Info for index " + lsiDescription.IndexName + ":");
foreach (KeySchemaElement kse in lsiDescription.KeySchema)
{
Console.WriteLine("\t" + kse.AttributeName + ": key type is " + kse.KeyType);
}
Projection projection = lsiDescription.Projection;
Console.WriteLine("\tThe projection type is: " + projection.ProjectionType);
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if (projection.ProjectionType.ToString().Equals("INCLUDE"))
{
Console.WriteLine("\t\tThe non-key projected attributes are:");
foreach (String s in projection.NonKeyAttributes)
{
Console.WriteLine("\t\t" + s);
}
}

}

Interroger un index secondaire local
Vous pouvez utiliser l'opération Query sur un index secondaire local de la même manière que vous utilisez
l'opération Query sur une table. Vous devez spécifier le nom d'index, les critères de requête pour la clé de
tri d'index et les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est AlbumTitleIndex
et la clé de tri d'index est AlbumTitle.
Les seuls attributs renvoyés sont ceux qui ont été projetés dans l'index. Vous pourriez également modifier
cette requête pour sélectionner des attributs autres que de clé, mais cela nécessiterait une activité
d'extraction de table relativement coûteuse. Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez
Projections d'attribut (p. 568)
Voici les étapes à suivre pour interroger un index secondaire local à l'aide de l'API de bas niveau .NET.
1.

Créez une instance de la classe AmazonDynamoDBClient.

2.

Créez une instance de la classe QueryRequest pour fournir l'information de requête.

3.

Exécutez la méthode query en fournissant l'objet de demande comme paramètre.

L'exemple de code C# suivant présente les étapes précédentes.

Example
QueryRequest queryRequest = new QueryRequest
{
TableName = "Music",
IndexName = "AlbumTitleIndex",
Select = "ALL_ATTRIBUTES",
ScanIndexForward = true,
KeyConditionExpression = "Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{":v_artist",new AttributeValue {S = "Acme Band"}},
{":v_title",new AttributeValue {S = "Songs About Life"}}
},
};
QueryResponse response = client.Query(queryRequest);
foreach (var attribs in response.Items)
{
foreach (var attrib in attribs)
{
Console.WriteLine(attrib.Key + " ---> " + attrib.Value.S);
}
Console.WriteLine();
}
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Exemple : index secondaires locaux utilisant l'API de bas niveau AWS SDK
for .NET
L'exemple de code C# suivant montre comment utiliser les index secondaires locaux dans
Amazon DynamoDB. L'exemple crée une table nommée CustomerOrders avec une clé de partition
CustomerId et une clé de tri OrderId. Il y a deux index secondaires locaux sur cette table :
• OrderCreationDateIndex – La clé de tri est.OrderCreationDate, et les attributs suivants sont
projetés dans l'index :
• ProductCategory
• ProductName
• OrderStatus
• ShipmentTrackingId
• IsOpenIndex – La clé de tri est IsOpen et tous les attributs de table sont projetés dans l'index.
Une fois la table CustomerOrders créée, le programme charge la table avec des données représentant
des commandes de clients. Il interroge ensuite les données à l'aide d'index secondaires locaux. Enfin, le
programme supprime la table CustomerOrders.
Pour obtenir des instructions pas à pas afin de tester l'exemple suivant, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DataModel;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class LowLevelLocalSecondaryIndexExample
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
private static string tableName = "CustomerOrders";
static void Main(string[] args)
{
try
{
CreateTable();
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LoadData();
Query(null);
Query("IsOpenIndex");
Query("OrderCreationDateIndex");
DeleteTable(tableName);
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadLine();

}

}
catch (AmazonDynamoDBException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

private static void CreateTable()
{
var createTableRequest =
new CreateTableRequest()
{
TableName = tableName,
ProvisionedThroughput =
new ProvisionedThroughput()
{
ReadCapacityUnits = (long)1,
WriteCapacityUnits = (long)1
}
};
{

};

var attributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
// Attribute definitions for table primary key
{ new AttributeDefinition() {
AttributeName = "CustomerId", AttributeType = "S"
} },
{ new AttributeDefinition() {
AttributeName = "OrderId", AttributeType = "N"
} },
// Attribute definitions for index primary key
{ new AttributeDefinition() {
AttributeName = "OrderCreationDate", AttributeType = "N"
} },
{ new AttributeDefinition() {
AttributeName = "IsOpen", AttributeType = "N"
}}
createTableRequest.AttributeDefinitions = attributeDefinitions;

{

};

// Key schema for table
var tableKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{ new KeySchemaElement() {
AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
} },
//Partition key
{ new KeySchemaElement() {
AttributeName = "OrderId", KeyType = "RANGE"
} }
//Sort key
createTableRequest.KeySchema = tableKeySchema;
var localSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>();
// OrderCreationDateIndex
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LocalSecondaryIndex orderCreationDateIndex = new LocalSecondaryIndex()
{
IndexName = "OrderCreationDateIndex"
};

{

};

// Key schema for OrderCreationDateIndex
var indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{ new KeySchemaElement() {
AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
} },
//Partition key
{ new KeySchemaElement() {
AttributeName = "OrderCreationDate", KeyType = "RANGE"
} }
//Sort key
orderCreationDateIndex.KeySchema = indexKeySchema;
// Projection (with list of projected attributes) for
// OrderCreationDateIndex
var projection = new Projection()
{
ProjectionType = "INCLUDE"
};

{
};

var nonKeyAttributes = new List<string>()
"ProductCategory",
"ProductName"
projection.NonKeyAttributes = nonKeyAttributes;
orderCreationDateIndex.Projection = projection;
localSecondaryIndexes.Add(orderCreationDateIndex);
// IsOpenIndex
LocalSecondaryIndex isOpenIndex
= new LocalSecondaryIndex()
{
IndexName = "IsOpenIndex"
};

{

};

// Key schema for IsOpenIndex
indexKeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{ new KeySchemaElement() {
AttributeName = "CustomerId", KeyType = "HASH"
}},
{ new KeySchemaElement() {
AttributeName = "IsOpen", KeyType = "RANGE"
}}
// Projection (all attributes) for IsOpenIndex
projection = new Projection()
{
ProjectionType = "ALL"
};
isOpenIndex.KeySchema = indexKeySchema;
isOpenIndex.Projection = projection;
localSecondaryIndexes.Add(isOpenIndex);
// Add index definitions to CreateTable request
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createTableRequest.LocalSecondaryIndexes = localSecondaryIndexes;

}

Console.WriteLine("Creating table " + tableName + "...");
client.CreateTable(createTableRequest);
WaitUntilTableReady(tableName);

public static void Query(string indexName)
{
Console.WriteLine("\n***********************************************************\n");
Console.WriteLine("Querying table " + tableName + "...");
QueryRequest queryRequest = new QueryRequest()
{
TableName = tableName,
ConsistentRead = true,
ScanIndexForward = true,
ReturnConsumedCapacity = "TOTAL"
};
String keyConditionExpression = "CustomerId = :v_customerId";
Dictionary<string, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
Dictionary<string, AttributeValue> {
{":v_customerId", new AttributeValue {
S = "bob@example.com"
}}
};

\n");

if (indexName == "IsOpenIndex")
{
Console.WriteLine("\nUsing index: '" + indexName
+ "': Bob's orders that are open.");
Console.WriteLine("Only a user-specified list of attributes are returned
queryRequest.IndexName = indexName;
keyConditionExpression += " and IsOpen = :v_isOpen";
expressionAttributeValues.Add(":v_isOpen", new AttributeValue
{
N = "1"
});

// ProjectionExpression
queryRequest.ProjectionExpression = "OrderCreationDate, ProductCategory,
ProductName, OrderStatus";
}
else if (indexName == "OrderCreationDateIndex")
{
Console.WriteLine("\nUsing index: '" + indexName
+ "': Bob's orders that were placed after 01/31/2013.");
Console.WriteLine("Only the projected attributes are returned\n");
queryRequest.IndexName = indexName;
keyConditionExpression += " and OrderCreationDate > :v_Date";
expressionAttributeValues.Add(":v_Date", new AttributeValue
{
N = "20130131"
});
// Select
queryRequest.Select = "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES";

}
else
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{

Console.WriteLine("\nNo index: All of Bob's orders, by OrderId:\n");
}
queryRequest.KeyConditionExpression = keyConditionExpression;
queryRequest.ExpressionAttributeValues = expressionAttributeValues;
var result = client.Query(queryRequest);
var items = result.Items;
foreach (var currentItem in items)
{
foreach (string attr in currentItem.Keys)
{
if (attr == "OrderId" || attr == "IsOpen"
|| attr == "OrderCreationDate")
{
Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].N);
}
else
{
Console.WriteLine(attr + "---> " + currentItem[attr].S);
}
}
Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine("\nConsumed capacity: " +
result.ConsumedCapacity.CapacityUnits + "\n");
}
private static void DeleteTable(string tableName)
{
Console.WriteLine("Deleting table " + tableName + "...");
client.DeleteTable(new DeleteTableRequest()
{
TableName = tableName
});
WaitForTableToBeDeleted(tableName);
}
public static void LoadData()
{
Console.WriteLine("Loading data into table " + tableName + "...");
Dictionary<string, AttributeValue> item = new Dictionary<string,
AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "alice@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "1"
};
item["IsOpen"] = new AttributeValue
{
N = "1"
};
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130101"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Book"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
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{

S = "The Great Outdoors"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "PACKING ITEMS"
};
/* no ShipmentTrackingId attribute */
PutItemRequest putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "alice@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "2"
};
item["IsOpen"] = new AttributeValue
{
N = "1"
};
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130221"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Bike"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
S = "Super Mountain"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "ORDER RECEIVED"
};
/* no ShipmentTrackingId attribute */
putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "alice@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "3"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
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N = "20130304"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Music"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
S = "A Quiet Interlude"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "IN TRANSIT"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
S = "176493"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "1"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130111"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Movie"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
S = "Calm Before The Storm"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "SHIPPING DELAY"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
S = "859323"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
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{

S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "2"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130124"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Music"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
S = "E-Z Listening"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "DELIVERED"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
S = "756943"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "3"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130221"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Music"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
S = "Symphony 9"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "DELIVERED"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
S = "645193"
};
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putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "4"
};
item["IsOpen"] = new AttributeValue
{
N = "1"
};
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130222"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Hardware"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
S = "Extra Heavy Hammer"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "PACKING ITEMS"
};
/* no ShipmentTrackingId attribute */
putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "5"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130309"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Book"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
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S = "How To Cook"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "IN TRANSIT"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
S = "440185"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "6"
};
/* no IsOpen attribute */
item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130318"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Luggage"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
S = "Really Big Suitcase"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "DELIVERED"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
S = "893927"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);
item = new Dictionary<string, AttributeValue>();
item["CustomerId"] = new AttributeValue
{
S = "bob@example.com"
};
item["OrderId"] = new AttributeValue
{
N = "7"
};
/* no IsOpen attribute */
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}

item["OrderCreationDate"] = new AttributeValue
{
N = "20130324"
};
item["ProductCategory"] = new AttributeValue
{
S = "Golf"
};
item["ProductName"] = new AttributeValue
{
S = "PGA Pro II"
};
item["OrderStatus"] = new AttributeValue
{
S = "OUT FOR DELIVERY"
};
item["ShipmentTrackingId"] = new AttributeValue
{
S = "383283"
};
putItemRequest = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
ReturnItemCollectionMetrics = "SIZE"
};
client.PutItem(putItemRequest);

private static void WaitUntilTableReady(string tableName)
{
string status = null;
// Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
do
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
try
{
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
});
Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);
status = res.Table.TableStatus;

}

}
catch (ResourceNotFoundException)
{
// DescribeTable is eventually consistent. So you might
// get resource not found. So we handle the potential exception.
}
} while (status != "ACTIVE");

private static void WaitForTableToBeDeleted(string tableName)
{
bool tablePresent = true;
while (tablePresent)
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
try
{
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
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{
});

TableName = tableName

Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}",
res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);

}

}

}

}

}
catch (ResourceNotFoundException)
{
tablePresent = false;
}

Utilisation d'index secondaires locaux : AWS CLI
Vous pouvez utiliser AWS CLI pour créer une table Amazon DynamoDB avec un ou plusieurs index
secondaires locaux, décrire les index sur la table, et effectuer des requêtes à l'aide des index.
Rubriques
• Créer une table avec un index secondaire local (p. 602)
• Décrire une table avec un index secondaire local (p. 602)
• Interroger un index secondaire local (p. 603)

Créer une table avec un index secondaire local
Vous devez créer des index secondaires locaux au moment où vous créez une table. Pour ce faire, utilisez
le paramètre create-table et fournissez vos spécifications pour un ou plusieurs index secondaires
locaux. L'exemple suivant crée une table (Music) destinée à accueillir des données informations sur des
chansons dans une collection musicale. La clé de partition est Artist, et la clé de tri SongTitle. Un
index secondaire, AlbumTitleIndex, sur l'attribut AlbumTitle facilite les requêtes par titre d'album.
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
--key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--local-secondary-indexes \
"[{\"IndexName\": \"AlbumTitleIndex\",
\"KeySchema\":[{\"AttributeName\":\"Artist\",\"KeyType\":\"HASH\"},
{\"AttributeName\":\"AlbumTitle\",\"KeyType\":\"RANGE\"}],
\"Projection\":{\"ProjectionType\":\"INCLUDE\", \"NonKeyAttributes\":[\"Genre\",
\"Year\"]}}]"

Vous devez attendre que DynamoDB crée la table et définisse l'état de celle-ci sur ACTIVE. Après cela,
vous pouvez commencer à insérer des éléments de données dans la table. Vous pouvez utiliser la
commande describe-table pour déterminer l'état de la création de table.

Décrire une table avec un index secondaire local
Pour obtenir des informations concernant les index secondaires locaux sur une table, utilisez le paramètre
describe-table. Pour chaque index, vous pouvez accéder à son nom, à son schéma de clé et aux
attributs projetés.
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aws dynamodb describe-table --table-name Music

Interroger un index secondaire local
Vous pouvez utiliser l'opération query sur un index secondaire local de la même manière que vous utilisez
l'opération query sur une table. Vous devez spécifier le nom d'index, les critères de requête pour la clé de
tri d'index et les attributs que vous souhaitez renvoyer. Dans cet exemple, l'index est AlbumTitleIndex
et la clé de tri d'index est AlbumTitle.
Les seuls attributs renvoyés sont ceux qui ont été projetés dans l'index. Vous pourriez également modifier
cette requête pour sélectionner des attributs autres que de clé, mais cela nécessiterait une activité
d'extraction de table relativement coûteuse. Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez
Projections d'attribut (p. 568).
aws dynamodb query \
--table-name Music \
--index-name AlbumTitleIndex \
--key-condition-expression "Artist = :v_artist and AlbumTitle = :v_title" \
--expression-attribute-values '{":v_artist":{"S":"Acme Band"},":v_title":{"S":"Songs
About Life"} }'

Gestion des flux complexes avec des transactions
Amazon DynamoDB
Les transactions Amazon DynamoDB simplifient l'expérience de développement consistant à apporter
des modifications radicales (tout ou rien) coordonnées à plusieurs éléments tant à l'intérieur de tables
qu'entre tables. Les transactions introduisent l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité (ACID)
dans DynamoDB, ce qui permet de maintenir facilement l'exactitude des données dans vos applications.
Vous pouvez utiliser les API de lecture et d'écriture transactionnelles de DynamoDB pour gérer des flux de
travail complexes nécessitant l'ajout, la mise à jour ou la suppression de plusieurs éléments en une seule
opération tout ou rien. Par exemple, un développeur de jeux vidéo peut ainsi s'assurer que les profils des
joueurs sont mis à jour correctement lorsqu'ils échangent des objets ou effectuent des achats dans un jeu.
Avec l'API d'écriture de transaction, vous pouvez regrouper plusieurs actions Put, Update, Delete
et ConditionCheck. Ensuite, vous pouvez soumettre les actions comme une seule opération
TransactWriteItems qui réussit ou échoue en tant qu'unité. Il en va de même avec les actions Get, que
vous pouvez regrouper et soumettre en une seule opération TransactGetItems.
L'activation des transactions pour vos tables DynamoDB n'occasionne pas de frais supplémentaires .
Vous ne payez que pour les lectures ou écritures qui font partie de votre transaction. DynamoDB effectue
deux lectures ou écritures sous-jacentes de chaque élément faisant partie de la transaction : l'une pour
préparer la transaction, l'autre pour la valider. Ces deux opérations de lecture ou d'écriture sous-jacentes
sont visibles dans vos métriques Amazon CloudWatch.
Pour commencer à utiliser des transactions DynamoDB, téléchargez le kit SDK AWS ou l'AWS Command
Line Interface (AWS CLI) les plus récents. Suivez ensuite l'Exemple de transactions DynamoDB (p. 612).
Les sections qui suivent fournissent une vue d'ensemble détaillée des API transactionnelles et de leur
utilisation dans DynamoDB.
Rubriques
• Fonctionnement de transactions Amazon DynamoDB (p. 604)
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• Utilisation d'IAM avec des transactions DynamoDB (p. 610)
• Exemple de transactions DynamoDB (p. 612)

Fonctionnement de transactions Amazon DynamoDB
Les transactions Amazon DynamoDB vous permettent de regrouper plusieurs actions et de les soumettre
comme une seule opération TransactWriteItems ou TransactGetItems tout ou rien. Les sections
suivantes décrivent les opérations d'API, la gestion de la capacité, les bonnes pratiques et d'autres détails
concernant l'utilisation des opérations transactionnelles dans DynamoDB.
Rubriques
• API TransactWriteItems (p. 604)
• API TransactGetItems (p. 605)
• Niveaux d'isolement pour les transactions DynamoDB (p. 606)
• Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB (p. 607)
• Utilisation d'API transactionnelles dans DynamoDB Accelerator (DAX) (p. 608)
• Gestion de capacité pour les transactions (p. 608)
• Bonnes pratiques en matière de transactions (p. 609)
• Utilisation des API transactionnelles avec des tables globales (p. 609)
• Comparaison entre les transactions DynamoDB et AWSLabs Transactions Client Library (p. 609)

API TransactWriteItems
TransactWriteItems est une opération d'écriture synchrone et idempotente qui regroupe jusqu'à
100 actions d'écriture en une seule opération tout ou rien. Ces actions peuvent cibler jusqu'à 100 éléments
distincts dans une ou plusieurs tables DynamoDB sur le même compte AWS et dans la même région.
La taille d'agrégation des éléments dans la transaction ne peut pas dépasser 4 Mo. Les actions sont
exécutées de manière atomique, de sorte qu'elles réussissent toutes ou aucune ne réussit.

Note
• Une opération TransactWriteItems diffère d'une opération BatchWriteItem en ceci que
toutes les actions qui y sont contenues doivent réussir, faute de quoi aucune modification du
tout n'est apportée. Avec une opération BatchWriteItem, il est possible que certaines actions
du lot seulement réussissent, alors que d'autres échouent.
• Les transactions ne peuvent pas être effectuées au moyen d'index
Vous ne pouvez pas cibler le même élément avec plusieurs opérations contenues dans la même
transaction. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer un ConditionCheck et une action Update sur le
même élément de la même transaction.
Vous pouvez ajouter les types d'actions suivants à une transaction :
• Put – Lance une opération PutItem pour créer un élément ou remplacer un ancien élément par un
nouveau, de manière conditionnelle ou sans spécifier de condition.
• Update – Lance une opération UpdateItem pour modifier les attributs d'un élément existant, ou ajouter
un élément à la table s'il n'existe pas. Utilisez cette action pour ajouter, supprimer ou mettre à jour des
attributs d'un élément existant, avec ou sans conditions.
• Delete – Lance une opération DeleteItem pour supprimer un élément unique d'une table identifiée
par sa clé primaire.
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• ConditionCheck – Vérifie l'existence d'un élément ou l'état d'attributs spécifiques de celui-ci.
Une fois qu'une transaction est terminée, les modifications effectuées avec la transaction sont propagées
vers les index secondaires globaux (GSI), les flux et les sauvegardes. Comme la propagation n'est pas
immédiate ou instantanée, si une table est restaurée à partir d'une sauvegarde (RestoreTableFromBackup)
ou exportée vers une propagation intermédiaire ponctuelle (ExportTableToPointInTime), elle peut contenir
certaines modifications, mais pas la totalité des modifications apportées lors d'une transaction récente.

Idempotence
En option, vous pouvez inclure un jeton client lorsque vous faites un appel TransactWriteItems afin de
garantir l'idempotence de la demande. Des transactions idempotentes évitent des erreurs d'application si la
même opération est soumise plusieurs fois suite à une expiration de la connexion ou à tout autre problème
de connectivité.
Si l'appel TransactWriteItems original réussit, les appels TransactWriteItems subséquents
avec le même jeton client aboutissent avec réussite sans apporter aucune modification. Si le paramètre
ReturnConsumedCapacity est défini, l'appel TransactWriteItems initial renvoie le nombre
d'unités de capacité en écriture consommées par l'exécution de ces modifications. Les appels
TransactWriteItems subséquents avec le même jeton client renvoient le nombre d'unités de capacité
en lecture consommées par la lecture de l'élément.

Considérations importantes concernant l'idempotence
• Un jeton client est valide pendant 10 minutes après la fin de la demande qui l'utilise. Après 10 minutes,
toute demande utilisant le même jeton client est traitée comme une nouvelle demande. Évitez donc ce
réutiliser le même jeton client pour la même demande après 10 minutes.
• Si vous répétez une demande avec le même jeton client dans la fenêtre d'idempotence de
10 minutes, mais modifiez un autre paramètre de demande, DynamoDB renvoie une exception
IdempotentParameterMismatch.

Gestion des erreurs d'écriture
Les transactions d'écriture échouent dans les conditions suivantes :
• Lorsqu'une condition d'une des expressions de condition n'est pas remplie.
• Lorsqu'une erreur de validation de la transaction se produit parce que plusieurs actions de la même
opération TransactWriteItems ciblent le même élément.
• Lorsqu'une demande TransactWriteItems est en conflit avec une opération TransactWriteItems
en cours sur un ou plusieurs éléments dans la demande TransactWriteItems. Dans ce cas, la
demande échoue avec une exception TransactionCanceledException.
• Lorsque la capacité allouée est insuffisante pour achever la transaction.
• Lorsqu'un élément devient trop volumineux (plus de 400 ko), qu'un index secondaire local (LSI) devient
trop volumineux ou qu'une erreur de validation similaire se produit en raison de modifications effectuées
par la transaction.
• En cas d'erreur de la part de l'utilisateur, par exemple un format de données incorrect.
Pour obtenir plus de détails sur la gestion des conflits avec les opérations TransactWriteItems,
consultez Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB (p. 607).

API TransactGetItems
TransactGetItems est une opération de lecture synchrone qui regroupe jusqu'à 100 actions Get. Ces
actions peuvent cibler jusqu'à 100 éléments distincts dans une ou plusieurs tables DynamoDB au sein du
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même compte AWS et de la même région. La taille d'agrégation des éléments dans la transaction ne peut
pas dépasser 4 Mo.
Les actions Get sont exécutées de manière atomique, de sorte qu'elles réussissent toutes ou échouent
toutes.
• Get – Lance une opération GetItem afin d'extraire un ensemble d'attributs pour l'élément avec la clé
primaire donnée. Si aucun élément correspondant n'est trouvé, Get ne renvoie pas de données.

Gestion des erreurs de lecture
Les transactions de lecture échouent dans les conditions suivantes :
• Lorsqu'une demande TransactGetItems est en conflit avec une opération TransactWriteItems en
cours sur un ou plusieurs éléments dans la demande TransactGetItems. Dans ce cas, la demande
échoue avec une exception TransactionCanceledException.
• Lorsque la capacité allouée est insuffisante pour achever la transaction.
• En cas d'erreur de la part de l'utilisateur, par exemple un format de données incorrect.
Pour obtenir plus de détails sur la gestion des conflits avec les opérations TransactGetItems, consultez
Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB (p. 607).

Niveaux d'isolement pour les transactions DynamoDB
Les niveaux d'isolement des opérations transactionnelles (TransactWriteItems ou
TransactGetItems) et autres opérations sont les suivants.

SERIALIZABLE
Un isolement sérialisable assure que les résultats de plusieurs opérations concourantes sont les mêmes
que si aucune opération ne commençait avant que la précédente soit terminée.
Il y a un isolement sérialisable entre les types d'opérations suivants :
• Entre toute opération transactionnelle et toute opération d'écriture standard (PutItem, UpdateItem ou
DeleteItem).
• Entre toute opération transactionnelle et toute opération de lecture standard (GetItem).
• Entre une opération TransactWriteItems et une opération TransactGetItems.
Bien qu'il y ait un isolement sérialisable entre les opérations transactionnelles et chaque écriture
individuelle d'une opération BatchWriteItem, il n'y en a pas entre la transaction et l'opération
BatchWriteItem en tant qu'ensemble.
De même, le niveau d'isolation entre une opération transactionnelle et un GetItems dans une
opération BatchGetItem est sérialisable. Mais le niveau d'isolation entre la transaction et l'opération
BatchGetItem en tant qu'unité est read-committed.
Un demande GetItem unique est sérialisable par rapport à une demande TransactWriteItems de
deux façons, avant ou après la demande TransactWriteItems. Plusieurs demandes GetItem par
rapport à des clés dans une demande TransactWriteItems simultanée peuvent s'exécuter dans
n'importe quel ordre. C'est pourquoi les résultats sont validés en lecture.
Par exemple, si des demandes GetItem pour des éléments A et B sont exécutées en même temps qu'une
demande TransactWriteItems qui modifie les éléments A et B, il y a quatre possibilités :
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• Les deux demandes GetItem sont exécutées avant la demande TransactWriteItems.
• Les deux demandes GetItem sont exécutées après la demande TransactWriteItems.
• La demande GetItem pour l'élément A est exécutée avant la demande TransactWriteItems. Pour
l'élément B, la demande GetItem est exécutée après la demande TransactWriteItems.
• La demande GetItem pour l'élément B est exécutée avant la demande TransactWriteItems. Pour
l'élément A, la demande GetItem est exécutée après la demande TransactWriteItems.
Si un niveau d'isolement sérialisable est préféré pour plusieurs demandes GetItem, utilisez la demande
TransactGetItems.

READ-COMMITTED
L'isolement validé en lecture garantit que les opérations de lecture renvoient toujours des valeurs
validées pour un élément. La lecture ne présentera jamais une vue de l'élément représentant un état
issu d'une écriture transactionnelle qui n'a pas abouti. Un isolement validé en lecture n'empêche pas des
modifications de l'élément juste après la lecture.
Le niveau d'isolement est validé en lecture entre toute opération transactionnelle et toute opération
de lecture impliquant plusieurs lectures standard (BatchGetItem, Query ou Scan). Si une écriture
transactionnelle met à jour un élément au milieu d'une opération BatchGetItem, Query ou Scan, la partie
suivante de l'opération de lecture renvoie la valeur nouvellement validée (avec ConsistentRead) ou
éventuellement une valeur déjà validée (lectures éventuellement cohérentes).

Résumé des opérations
Pour résumer, le tableau qui suit montre les niveaux d'isolement entre une opération transactionnelle
(TransactWriteItems ou TransactGetItems) et d'autres opérations :
Opération

Niveau d'isolement

DeleteItem

Sérialisable

PutItem

Sérialisable

UpdateItem

Sérialisable

GetItem

Sérialisable

BatchGetItem

Validé en lecture*

BatchWriteItem

NON sérialisable*

Query

Validé en lecture

Scan

Validé en lecture

Autre opération transactionnelle

Sérialisable

Les niveaux marqués d'un astérisque (*) s'appliquent à l'opération dans son ensemble. Toutefois, les
actions individuelles au sein de ces opérations ont un niveau d'isolement sérialisable.

Gestion des conflits de transactions dans DynamoDB
Un conflit transactionnel peut se produire lors de demandes simultanées au niveau de l'élément sur un
élément au sein d'une transaction. Les conflits de transaction peuvent se produire dans les scénarios
suivants :
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• Une requête PutItem, UpdateItem ou DeleteItem pour un élément est en conflit avec une requête
TransactWriteItems en cours qui inclut le même élément.
• Un élément au sein d'une requête TransactWriteItems fait partie d'une autre requête
TransactWriteItems en cours.
• Un élément au sein d'une requête TransactGetItems fait partie d'une autre requête
TransactWriteItems, BatchWriteItem, PutItem, UpdateItem ou DeleteItem en cours.

Note
• Quand une requête PutItem, UpdateItem ou DeleteItem est rejetée, la requête échoue
avec un code TransactionConflictException.
• Si toute requête au niveau de l'élément au sein de TransactWriteItems
ou TransactGetItems est rejetée, la requête échoue avec un code
TransactionCanceledException. Si cette demande échoue, les kits SDL AWS ne
relancent pas la demande.
Si vous utilisez AWS SDK for Java, l'exception contient la liste de CancellationReasons,
classées selon la liste d'éléments dans le paramètre de requête TransactItems. Pour d'autres
langues, une représentation sous forme de chaîne de la liste est incluse dans le message
d'erreur de l'exception.
• Si une opération TransactWriteItems en cours ou une opération TransactGetItems est
en conflit avec une demande GetItem concourante, les deux opérations peuvent réussir.
La métrique TransactionConflict CloudWatch est incrémentée pour chaque demande qui a échoué au
niveau de l'élément.

Utilisation d'API transactionnelles dans DynamoDB Accelerator
(DAX)
Les demandes TransactWriteItems et TransactGetItems sont toutes deux prises en charge dans
DynamoDB Accelerator (DAX) avec les mêmes niveaux d'isolement que dans DynamoDB.
La demande TransactWriteItems écrit via DAX. DAX transmet un appel TransactWriteItems à
DynamoDB et renvoie la réponse. Pour remplir le cache après l'écriture, DAX appelle TransactGetItems
en arrière-plan pour chaque élément dans l'opération TransactWriteItems, qui consomme des unités
de capacité de lecture supplémentaires. (Pour plus d'informations, consultez Gestion de capacité pour les
transactions (p. 608).) Cette fonctionnalité vous permet de simplifier la logique de votre application et
d'utiliser DAX pour les opérations transactionnelles et non transactionnelles.
Les appels TransactGetItems sont transmis via DAX sans les éléments mis en cache localement. Ce
comportement est le même que pour les API de lecture fortement cohérentes dans DAX.

Gestion de capacité pour les transactions
L'activation des transactions pour vos tables DynamoDB n'occasionne pas de frais supplémentaires .
Vous ne payez que pour les lectures ou écritures qui font partie de votre transaction. DynamoDB effectue
deux lectures ou écritures sous-jacentes de chaque élément faisant partie de la transaction : l'une pour
préparer la transaction, l'autre pour la valider. Les deux opérations de lecture ou d'écriture sous-jacentes
sont visibles dans vos métriques Amazon CloudWatch.
Lors de l'allocation de capacité à vos tables, prévoyez les lectures et écritures supplémentaires qu'exigent
les API transactionnelles. Par exemple, supposons que votre application exécute une transaction par
seconde et que chaque transaction écrit trois éléments de 500 octets dans votre table. Chaque élément
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exige deux unités de capacité en écriture (WCU) : une pour préparer la transaction et une pour la valider.
Par conséquent, vous devez allouer six WCU à la table.
Si vous avez utilisé DynamoDB Accelerator (DAX) dans l'exemple précédent, vous devez également
utiliser deux unités de capacité de lecture pour chaque élément dans l'appel TransactWriteItems. Par
conséquent, vous devez allouer six unités de capacité en lecture à la table.
De même, si votre application exécute une transaction de lecture par seconde et que chaque transaction
lit trois éléments de 500 octets dans votre table, vous devez allouer six unités de capacité de lecture à
la table. La lecture de chaque élément exige deux RCU : une pour préparer la transaction et une pour la
valider.
En outre, le comportement par défaut du SDK est de ressayer les transactions en cas d'exception
TransactionInProgressException. Prévoyez les unités supplémentaires de capacité en lecture
(RCU) que ces nouvelles tentatives consommeront. Il en va de même si vous ressayez des transactions
dans votre propre code à l'aide d'un ClientRequestToken.

Bonnes pratiques en matière de transactions
Lorsque vous utilisez des transactions DynamoDB, prenez en compte les bonnes pratiques recommandées
suivantes.
• Activez la scalabilité automatique sur vos tables ou veillez à allouer suffisamment de capacité de débit
pour effectuer les deux opérations de lecture et écriture pour chaque élément de votre transaction.
• Si vous n'utilisez pas un kit SDK fourni par AWS, ajoutez un attribut ClientRequestToken lorsque
vous faites un appel TransactWriteItems afin de garantir l'idempotence de la demande.
• Ne regroupez pas d'opérations en une transaction si ce n'est pas nécessaire. Par exemple, si une
transaction unique avec 10 opérations peut être subdivisée en plusieurs transactions sans compromettre
l'exactitude de l'application, nous recommandons de scinder la transaction. Des transactions plus simples
améliorent le débit et sont plus susceptibles de réussir.
• Si plusieurs transactions mettent à jour simultanément les mêmes éléments, il peut y avoir des conflits
qui annulent ces transactions. Nous recommandons de suivre les bonnes pratiques DynamoDB en
matière de modélisation des données pour minimiser de tels conflits.
• Si un ensemble d'attributs est souvent mis à jour sur plusieurs éléments dans le cadre d'une seule et
même transaction, envisagez de regrouper les attributs dans un seul élément afin de réduire la portée de
la transaction.
• Évitez d'utiliser des transactions pour ingérer des données en masse. Pour les écritures en masse, il est
préférable d'utiliser BatchWriteItem.

Utilisation des API transactionnelles avec des tables globales
Les opérations transactionnelles offrent des garanties ACID (atomicité, cohérence, isolation et durabilité)
uniquement dans la région de l'écriture originale. Les transactions ne sont pas prises en charge entre les
régions dans les tables globales. Par exemple, si vous avez une table globale avec des réplicas dans les
régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon), et que vous réalisez une opération TransactWriteItems
dans la région USA Est (Virginie du Nord), vous remarquerez peut-être des transactions partiellement
incomplètes dans la région USA Ouest (Oregon) lorsque les changements sont répliqués. Les
changements seront uniquement répliqués aux autres régions une fois validés dans la région source.

Comparaison entre les transactions DynamoDB et AWSLabs
Transactions Client Library
Les transactions DynamoDB offrent une solution plus économique, robuste et performante en
remplacement de la bibliothèque client de transactions AWSLabs. Nous suggérons de mettre à jour vos
applications pour utiliser les API natives de transactions côté serveur.
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Utilisation d'IAM avec des transactions DynamoDB
Vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) pour restreindre les actions que les
opérations transactionnelles peuvent effectuer dans Amazon DynamoDB. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de politiques IAM dans DynamoDB, consultez Utilisation des politiques basées sur une identité
(politiques IAM) avec Amazon DynamoDB (p. 1142).
Les autorisations pour Put, Update, Delete et Get sont régies par celle utilisées pour les opérations
PutItem, UpdateItem, DeleteItem et GetItem sous-jacentes. Pour l'action ConditionCheck, vous
pouvez utiliser l'autorisation dynamodb:ConditionCheck dans des politiques IAM.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de politiques IAM que vous pouvez utiliser pour configurer des
transactions DynamoDB.

Exemple 1 : autoriser les opérations transactionnelles
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:ConditionCheckItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
]
}
]

Exemple 2 : autoriser uniquement les opérations
transactionnelles
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:ConditionCheckItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"dynamodb:EnclosingOperation": [
"TransactWriteItems",
"TransactGetItems"
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}

]

}

}

}

]

Exemple 3 : autoriser les lectures et écritures non
transactionnelles, bloquer les lectures et écritures
transactionnelles
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"dynamodb:ConditionCheckItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"dynamodb:EnclosingOperation": [
"TransactWriteItems",
"TransactGetItems"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:*:*:table/table04"
]
}
]

Exemple 4 : empêcher le renvoi d'informations en cas d'échec de
ConditionCheck
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"dynamodb:ConditionCheckItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/table01",
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"dynamodb:ReturnValues": "NONE"
}
}

Exemple de transactions DynamoDB
A titre d'exemple de situation dans laquelle des transactions Amazon DynamoDB peuvent être utiles,
considérez cette application Java pour une place de marché en ligne.
L'application dispose de trois tables DynamoDB dans le backend :
• Customers – Cette table stocke des détails sur les clients de la place de marché. Sa clé primaire est un
identifiant unique CustomerId.
• ProductCatalog – Ce tableau stocke des détails tels que le prix et la disponibilité des produits en
vente sur la place de marché. Sa clé primaire est un identifiant unique ProductId.
• Orders – Cette table stocke des détails sur les commandes en provenance de la place de marché. Sa
clé primaire est un identifiant unique OrderId.

Passation d'une commande
Les extraits de code suivants montrent comment utiliser des transactions DynamoDB pour coordonner les
différentes étapes de la création et du traitement d'une commande. L'utilisation d'une opération tout ou rien
unique garantit qu'en cas d'échec d'une partie quelconque de la transaction, aucune action dans celle-ci
n'est exécutée et aucune modification n'est apportée.
Dans cet exemple, vous configurez une commande à partir d'un client dont le customerId est
09e8e9c8-ec48. Vous l'exécutez ensuite en tant que transaction unique à l'aide du simple flux de
traitement de commandes suivant :
1. Déterminez si l'ID client est valide.
2. Assurez-vous que l'état du produit est IN_STOCK et mettez à jour son état en SOLD.
3. Assurez-vous que la commande n'existe pas déjà, puis créez la commande.

Valider le client
Commencez par définir une action pour vérifier qu'un client avec customerId égal à 09e8e9c8-ec48
existe dans la table client.
final String CUSTOMER_TABLE_NAME = "Customers";
final String CUSTOMER_PARTITION_KEY = "CustomerId";
final String customerId = "09e8e9c8-ec48";
final HashMap<String, AttributeValue> customerItemKey = new HashMap<>();
customerItemKey.put(CUSTOMER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(customerId));
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ConditionCheck checkCustomerValid = new ConditionCheck()
.withTableName(CUSTOMER_TABLE_NAME)
.withKey(customerItemKey)
.withConditionExpression("attribute_exists(" + CUSTOMER_PARTITION_KEY + ")");

Mettre à jour l'état du produit
Ensuite, définissez une action pour mettre à jour l'état du produit sur SOLD si la condition que
l'état du produit soit actuellement défini sur IN_STOCK est true. La définition du paramètre
ReturnValuesOnConditionCheckFailure a pour effet de renvoyer l'article si l'attribut d'état de produit
de celui-ci n'est pas IN_STOCK.
final String PRODUCT_TABLE_NAME = "ProductCatalog";
final String PRODUCT_PARTITION_KEY = "ProductId";
HashMap<String, AttributeValue> productItemKey = new HashMap<>();
productItemKey.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));
Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new HashMap<>();
expressionAttributeValues.put(":new_status", new AttributeValue("SOLD"));
expressionAttributeValues.put(":expected_status", new AttributeValue("IN_STOCK"));
Update markItemSold = new Update()
.withTableName(PRODUCT_TABLE_NAME)
.withKey(productItemKey)
.withUpdateExpression("SET ProductStatus = :new_status")
.withExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
.withConditionExpression("ProductStatus = :expected_status")
.withReturnValuesOnConditionCheckFailure(ReturnValuesOnConditionCheckFailure.ALL_OLD);

Créer la commande
Enfin, créez la commande pour autant qu'il n'existe pas de commande avec cet OrderId.
final String ORDER_PARTITION_KEY = "OrderId";
final String ORDER_TABLE_NAME = "Orders";
HashMap<String, AttributeValue> orderItem = new HashMap<>();
orderItem.put(ORDER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(orderId));
orderItem.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));
orderItem.put(CUSTOMER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(customerId));
orderItem.put("OrderStatus", new AttributeValue("CONFIRMED"));
orderItem.put("OrderTotal", new AttributeValue("100"));
Put createOrder = new Put()
.withTableName(ORDER_TABLE_NAME)
.withItem(orderItem)
.withReturnValuesOnConditionCheckFailure(ReturnValuesOnConditionCheckFailure.ALL_OLD)
.withConditionExpression("attribute_not_exists(" + ORDER_PARTITION_KEY + ")");

Exécuter la transaction
L'exemple suivant montre comment exécuter les actions définies précédemment en une seule opération
tout ou rien.
Collection<TransactWriteItem> actions = Arrays.asList(
new TransactWriteItem().withConditionCheck(checkCustomerValid),
new TransactWriteItem().withUpdate(markItemSold),
new TransactWriteItem().withPut(createOrder));
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TransactWriteItemsRequest placeOrderTransaction = new TransactWriteItemsRequest()
.withTransactItems(actions)
.withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);
// Run the transaction and process the result.
try {
client.transactWriteItems(placeOrderTransaction);
System.out.println("Transaction Successful");
} catch (ResourceNotFoundException rnf) {
System.err.println("One of the table involved in the transaction is not found" +
rnf.getMessage());
} catch (InternalServerErrorException ise) {
System.err.println("Internal Server Error" + ise.getMessage());
} catch (TransactionCanceledException tce) {
System.out.println("Transaction Canceled " + tce.getMessage());
}

Lecture des détails de la commande
L'exemple suivant montre comment lire la commande terminée de manière transactionnelle dans les tables
Orders et ProductCatalog.
HashMap<String, AttributeValue> productItemKey = new HashMap<>();
productItemKey.put(PRODUCT_PARTITION_KEY, new AttributeValue(productKey));
HashMap<String, AttributeValue> orderKey = new HashMap<>();
orderKey.put(ORDER_PARTITION_KEY, new AttributeValue(orderId));
Get readProductSold = new Get()
.withTableName(PRODUCT_TABLE_NAME)
.withKey(productItemKey);
Get readCreatedOrder = new Get()
.withTableName(ORDER_TABLE_NAME)
.withKey(orderKey);
Collection<TransactGetItem> getActions = Arrays.asList(
new TransactGetItem().withGet(readProductSold),
new TransactGetItem().withGet(readCreatedOrder));
TransactGetItemsRequest readCompletedOrder = new TransactGetItemsRequest()
.withTransactItems(getActions)
.withReturnConsumedCapacity(ReturnConsumedCapacity.TOTAL);
// Run the transaction and process the result.
try {
TransactGetItemsResult result = client.transactGetItems(readCompletedOrder);
System.out.println(result.getResponses());
} catch (ResourceNotFoundException rnf) {
System.err.println("One of the table involved in the transaction is not found" +
rnf.getMessage());
} catch (InternalServerErrorException ise) {
System.err.println("Internal Server Error" + ise.getMessage());
} catch (TransactionCanceledException tce) {
System.err.println("Transaction Canceled" + tce.getMessage());
}

Exemples supplémentaires
• Utilisation de transactions de DynamoDBMapper
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Récupération de données de modification avec
Amazon DynamoDB
Bon nombre d'applications bénéficient de la récupération des modifications apportées aux éléments
stockés dans une table DynamoDB au moment elles se produisent. Voici quelques exemples de cas
d'utilisation.
• Une application mobile populaire modifie des données dans une table DynamoDB au rythme de milliers
de mises à jour par seconde. Une autre application récupère et stocke des données sur ces mises à jour,
incluant des métriques d'utilisation presque en temps réel pour l'application mobile.
• Une application financière modifie des données boursières dans une table DynamoDB. Différentes
applications s'exécutant en parallèle suivent ces changements en temps réel, calculent la valeur à risque
et rééquilibrent automatiquement les portefeuilles en fonction des fluctuations des cours.
• Des capteurs dans des véhicules de transport et des équipements industriels envoient des données à
une table DynamoDB. Différentes applications contrôlent les performances et envoient des alertes par
messagerie lors de la détection d'un problème, prédisent des défaillances potentielles en appliquant des
algorithmes de machine learning, et compressent et archivent les données dans Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
• Une application envoie automatiquement des notifications sur les appareils mobiles de tous les amis
dans un groupe dès qu'un ami télécharge une nouvelle image.
• Un nouveau client ajoute des données à une table DynamoDB. Cet événement appelle une autre
application qui envoie un e-mail de bienvenue au nouveau client.
DynamoDB prend en charge le streaming des registres de récupération de données de modification au
niveau élément en quasi-temps réel. Vous pouvez créer des applications qui consomment ces flux et
entreprennent des actions basées sur le contenu.
La vidéo suivante vous présente le concept de capture des données de modification.
Modes de capacité table
Rubriques
• Options de streaming pour la récupération de données de modification (p. 615)
• Utilisation de Kinesis Data Streams pour récupérer les modifications apportées à DynamoDB (p. 616)
• Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams (p. 626)

Options de streaming pour la récupération de données
de modification
DynamoDB offre deux modèles de streaming pour la récupération de données de modification : Kinesis
Data Streams pour DynamoDB et DynamoDB Streams.
Afin de vous aider à choisir la solution appropriée pour votre application, le tableau suivant récapitule les
fonctions de chaque modèle de streaming.
Propriétés

Kinesis Data Streams pour
DynamoDB

DynamoDB Streams

Conservation des données

Jusqu'à 1 an.

24 heures
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Propriétés

Kinesis Data Streams pour
DynamoDB

DynamoDB Streams

Prise en charge de la
bibliothèque client Kinesis
(Kinesis Client Library, KCL)

Prend en charge KCL
versions 1.X et 2.X.

Prend en charge KCL
version 1.X.

Nombre de consommateurs

Jusqu'à 5 consommateurs
simultanés par partition, ou 20
avec la diffusion améliorée.

Jusqu'à 2 consommateurs
simultanés par partition.

Quotas de débit

Illimité.

Sous réserve des quotas de
débit par table DynamoDB et par
région AWS.

Modèle de livraison de
l'enregistrement

Modèle d'exaction (pull) via
HTTP en utilisant GetRecords et
avec diffusion améliorée. Kinesis
Data Streams envoie (push) les
registres via HTTP/2 en utilisant
SubscribeToShard.

Modèle d'extraction (pull) via
HTTP à l'aide de GetRecords.

Classement des registres

L'attribut d'horodatage de chaque
registre de flux permet d'identifier
l'ordre réel dans lequel les
modifications se sont produites
dans la table DynamoDB.

Pour chaque élément modifié
dans une table DynamoDB, les
registres de flux apparaissent
dans l'ordre des modifications
réelles.

Registres en double

Des registres en double peuvent
apparaître dans le flux.

Aucun registre en double
n'apparaît dans le flux.

Options de traitement de flux

Traitez les registres de flux à
l'aide de AWS Lambda, Kinesis
Data Analytics, Kinesis Data
Firehose ou ETL de streaming
AWS Glue.

Traitez les registres de flux à
l'aide de AWS Lambda ou de
l'Adaptateur DynamoDB Streams
Kinesis.

Niveau de durabilité

Zones de disponibilité pour
assurer un basculement
automatique sans interruption.

Zones de disponibilité pour
assurer un basculement
automatique sans interruption.

Vous pouvez activer les deux modèles de streaming sur la même table DynamoDB.

Utilisation de Kinesis Data Streams pour récupérer les
modifications apportées à DynamoDB
Vous pouvez utiliser Amazon Kinesis Data Streams pour capturer les modifications apportées à
Amazon DynamoDB.
Kinesis Data Streams récupère les modifications au niveau élément dans n'importe quelle table DynamoDB
et les réplique dans un Kinesis Data Stream de votre choix. Vos applications peuvent accéder à ce flux
et afficher les modifications au niveau élément en quasi-temps réel. Vous pouvez récupérer et stocker
en continu des téraoctets de données par heure. Vous pouvez profiter d'un temps de conservation
des données plus long et, grâce à une capacité de déploiement améliorée, vous pouvez atteindre
simultanément deux applications en aval ou plus. Les autres avantages incluent des audits et une
transparence de sécurité supplémentaires.
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Kinesis Data Streams vous donne également accès à Amazon Kinesis Data Firehose et à Amazon Kinesis
Data Analytics. Ces services peuvent vous aider à créer des applications qui alimentent des tableaux de
bord en temps réel, génèrent des alertes, implémentent une tarification et une publicité dynamiques, et
mettent en œuvre une analytique des données sophistiquée et des algorithmes de machine learning.

Note
L'utilisation de Kinesis Data Streams pour DynamoDB est sujette à la tarification Kinesis Data
Streams pour le flux de données, et à la tarification DynamoDB pour la table source.

Comment Kinesis Data Streams fonctionne avec DynamoDB
Lorsqu'un flux de données Kinesis est activé pour une table DynamoDB, la table envoie un registre de
données qui récupère toutes les modifications apportées aux données de cette table. Cet registre de
données comprend :
• L'heure spécifique à laquelle un élément a été récemment créé, mis à jour ou supprimé
• La clé primaire de cet élément
• Une image de l'élément avant la modification
• Une image de l'élément après la modification
Ces registres de données sont capturés et publiés en temps quasi-réel. Une fois qu'ils sont écrits dans le
flux de données Kinesis, ils peuvent être lus comme n'importe quel autre registre. Vous pouvez utiliser la
bibliothèque cliente Kinesis, utiliser AWS Lambda, appeler l'API Kinesis Data Streams et utiliser d'autres
services connectés. Pour plus d'informations, consultez Lecture de données à partir d'Amazon Kinesis Data
Streams dans le Manuel du développeur Amazon Kinesis Data Streams.
Ces modifications apportées aux données sont également récupérées de manière asynchrone. Kinesis n'a
aucun impact sur les performances d'une table depuis laquelle elle est diffusée en continu. Les registres
de flux stockés dans votre flux de données Kinesis sont aussi chiffrés au repos. Pour plus d'informations,
consultez Protection des données dans Amazon Kinesis Data Streams.
Les registres de flux de données Kinesis peuvent apparaître dans une séquence différente de celle des
modifications apportées aux éléments. Les mêmes notifications d'éléments peuvent également apparaître
plusieurs fois dans le flux. Vous pouvez vérifier l'attribut ApproximateCreationDateTime pour identifier
l'ordre réel dans lequel les modifications d'éléments ont eu lieu et pour identifier les registres en double.
ApproximateCreationDateTime indique l'heure de la modification en millisecondes. Si
plusieurs modifications ont eu lieu sur le même élément au cours de la même milliseconde, le
ApproximateCreationDateTime est augmenté de 1 milliseconde pour présenter un ordre d'occurrence
utile.
DynamoDB facture l'utilisation de Kinesis Data Streams en unités de capture de données de modification.
1 Ko de modification par élément unique est considéré comme une unité de capture de données de
modification. Le Ko de modification dans chaque élément est calculé par la plus grande des images
« avant » et « après » de l'élément écrit dans le flux, en utilisant la même logique que la consommation
d'unités de capacité pour les opérations d'écriture. Comme pour le fonctionnement du mode à la demande
de DynamoDB, vous n'aurez pas besoin d'approvisionner le débit de capacité pour les unités de capture
des données de modification.
Rubriques
• Activer un flux de données Kinesis pour votre table DynamoDB (p. 617)

Activer un flux de données Kinesis pour votre table DynamoDB
Vous pouvez activer ou désactiver le streaming vers Kinesis à partir d'une table DynamoDB existante à
l'aide de l'AWS Management Console, du kit AWS SDK, ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).
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• Vous pouvez diffuser les données de DynamoDB vers Kinesis Data Streams uniquement à partir du
même compte AWS et de la même région AWS que votre table.
• Vous pouvez uniquement diffuser des données depuis une table DynamoDB vers un flux de données
Kinesis.

Mise en route avec Kinesis Data Streams pour Amazon
DynamoDB
Cette section décrit comment utiliser Kinesis Data Streams pour des tables Amazon DynamoDB avec la
console Amazon DynamoDB, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les API.
Tous ces exemples utilisent la table DynamoDB Music créée dans le cadre du tutoriel Mise en route avec
DynamoDB.
Pour en savoir plus sur la façon de créer des consommateurs et de connecter votre flux de données
Kinesis à d'autres services AWS, consultez Lecture de données à partir de Kinesis Data Streams dans le
Guide du développeur Amazon Kinesis Data Streams.
Console
1.

Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console Kinesis à partir de l'adresse
https://console.aws.amazon.com/kinesis.

2.

Choisissez Create data stream (Créer un flux de données), puis suivez les instructions pour créer
un flux appelé samplestream.

3.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

4.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

5.

Choisissez la table Music.

6.

Choisissez l'onglet Exportations et flux.

7.

Sous Détails du flux de données Kinesis, choisissez le bouton Activer.
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8.

Choisissez samplestream dans la liste déroulante.

9.

Choisissez le bouton Activer le flux.

AWS CLI
1.

Créez un flux de données Kinesis nommé samplestream à l'aide de la commande createstream.
aws kinesis create-stream --stream-name samplestream --shard-count 3

Consultez Considérations relatives à la gestion des partitions pour Kinesis Data
Streams (p. 621) avant de définir le nombre de partitions du flux de données Kinesis.
2.

Vérifiez que le flux Kinesis est actif et prêt pour utilisation à l'aide de la commande describestream.
aws kinesis describe-stream --stream-name samplestream

3.

Activez le streaming Kinesis sur la table DynamoDB à l'aide de la commande DynamoDB
enable-kinesis-streaming-destination. Remplacez la valeur stream-arn par celle que
la commande describe-stream a renvoyée à l'étape précédente.
aws dynamodb enable-kinesis-streaming-destination \
--table-name Music \
--stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream
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4.

Vérifiez si le streaming Kinesis est actif sur la table à l'aide de la commande DynamoDB
describe-kinesis-streaming-destination.
aws dynamodb describe-kinesis-streaming-destination --table-name Music

5.

Ecrivez des données dans la table DynamoDB à l'aide de la commande put-item, comme décrit
dans le Manuel du développeur DynamoDB.
aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item \
'{"Artist": {"S": "No One You Know"}, "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
"AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}, "Awards": {"N": "1"}}'
aws dynamodb put-item \
--table-name Music \
--item \
'{"Artist": {"S": "Acme Band"}, "SongTitle": {"S": "Happy Day"},
"AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}, "Awards": {"N": "10"} }'

6.

Utilisez la commande CLI get-records de Kinesis pour extraire le contenu du flux Kinesis. Ensuite,
utilisez l'extrait de code suivant pour désérialiser le contenu du flux.
/**
* Takes as input a Record fetched from Kinesis and does arbitrary processing as an
example.
*/
public void processRecord(Record kinesisRecord) throws IOException {
ByteBuffer kdsRecordByteBuffer = kinesisRecord.getData();
JsonNode rootNode = OBJECT_MAPPER.readTree(kdsRecordByteBuffer.array());
JsonNode dynamoDBRecord = rootNode.get("dynamodb");
JsonNode oldItemImage = dynamoDBRecord.get("OldImage");
JsonNode newItemImage = dynamoDBRecord.get("NewImage");
Instant recordTimestamp = fetchTimestamp(dynamoDBRecord);
/**
* Say for example our record contains a String attribute named "stringName"
and we want to fetch the value
* of this attribute from the new item image. The following code fetches this
value.
*/
JsonNode attributeNode = newItemImage.get("stringName");
JsonNode attributeValueNode = attributeNode.get("S"); // Using DynamoDB "S"
type attribute
String attributeValue = attributeValueNode.textValue();
System.out.println(attributeValue);

}

private Instant fetchTimestamp(JsonNode dynamoDBRecord) {
JsonNode timestampJson = dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTime");
return Instant.ofEpochMilli(timestampJson.longValue());
}

Java
1.

Suivez les instructions du Manuel du développeur Kinesis Data Streams pour créer un flux de
données Kinesis nommé samplestream à l'aide de Java.
Consultez Considérations relatives à la gestion des partitions pour Kinesis Data
Streams (p. 621) avant de définir le nombre de partitions pour le flux de données Kinesis.
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2.

Utilisez l'extrait de code suivant pour activer le streaming Kinesis sur la table DynamoDB
EnableKinesisStreamingDestinationRequest enableKdsRequest =
EnableKinesisStreamingDestinationRequest.builder()
.tableName(tableName)
.streamArn(kdsArn)
.build();
EnableKinesisStreamingDestinationResponse enableKdsResponse =
ddbClient.enableKinesisStreamingDestination(enableKdsRequest);

3.

Suivez les instructions du Guide du développeur Kinesis Data Streams pour lire le flux de données
créé.

4.

Utilisez l'extrait de code suivant pour désérialiser le contenu du flux
/**
* Takes as input a Record fetched from Kinesis and does arbitrary processing as an
example.
*/
public void processRecord(Record kinesisRecord) throws IOException {
ByteBuffer kdsRecordByteBuffer = kinesisRecord.getData();
JsonNode rootNode = OBJECT_MAPPER.readTree(kdsRecordByteBuffer.array());
JsonNode dynamoDBRecord = rootNode.get("dynamodb");
JsonNode oldItemImage = dynamoDBRecord.get("OldImage");
JsonNode newItemImage = dynamoDBRecord.get("NewImage");
Instant recordTimestamp = fetchTimestamp(dynamoDBRecord);
/**
* Say for example our record contains a String attribute named "stringName"
and we wanted to fetch the value
* of this attribute from the new item image, the below code would fetch this.
*/
JsonNode attributeNode = newItemImage.get("stringName");
JsonNode attributeValueNode = attributeNode.get("S"); // Using DynamoDB "S"
type attribute
String attributeValue = attributeValueNode.textValue();
System.out.println(attributeValue);

}

private Instant fetchTimestamp(JsonNode dynamoDBRecord) {
JsonNode timestampJson = dynamoDBRecord.get("ApproximateCreationDateTime");
return Instant.ofEpochMilli(timestampJson.longValue());
}

Configuration des partitions et surveillance de la capture de
données de modification avec Kinesis Data Streams dans
DynamoDB
Considérations relatives à la gestion des partitions pour Kinesis Data Streams
Un flux de données Kinesis compte son débit dans les partitions. Vous devrez approvisionner un nombre
approprié de partitions sur votre flux de données Kinesis, afin d'accueillir les registres de récupération de
données de modification de DynamoDB. Pour déterminer le nombre de partitions dont le flux de données
Kinesis aura besoin pour prendre en charge votre table DynamoDB, tenez compte des éléments suivants :
• Taille moyenne de registre de votre table DynamoDB en octets (average_record_size_in_bytes).
• Nombre maximum d'opérations d'écriture que votre table DynamoDB effectuera par seconde. Ce nombre
inclut les opérations de création, de suppression et de mise à jour de données effectuées par vos
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applications, ainsi que les opérations générées automatiquement, telles que les suppressions liées au
Time-to-Live (write_throughput).
• Pourcentage d'opérations de mise à jour et de remplacement que vous effectuez sur votre table par
rapport aux opérations de création ou de suppression (percentage_of_updates). N'oubliez pas que
les opérations de mise à jour et de remplacement répliquent les anciennes et les nouvelles images de
l'élément modifié dans le flux. Elles génèrent ainsi deux fois la taille de l'élément DynamoDB.
Vous pouvez approcher le nombre de partitions (number_of_shards) nécessaires au débit de votre table
DynamoDB avec cette formule :
number_of_shards = ceiling( ((write_throughput * (1+percentage_of_updates) *
average_record_size_in_bytes) /1024 /1024), 1)

Par exemple, supposons que vous ayez un débit maximum de 40 opérations d'écriture
par seconde (write_throughput) avec une taille de registre moyenne de 1 285 octets
(average_record_size_in_bytes). Si 25 % de ces opérations d'écriture sont des opérations de mise à
jour (percentage_of_updates), vous aurez besoin de 2 partitions (number_of_shards) pour accueillir
votre débit de streaming DynamoDB : plafond ( ((40 * (1+(25/100) * 1 285) / 1 024 / 1 024), 1 ).
Veuillez noter que cette formule reflète uniquement les partitions nécessaires pour accueillir votre débit de
streaming DynamoDB. Elle ne représente pas le nombre total de partitions nécessaires dans votre flux de
données Kinesis, telles que les partitions requises pour prendre en charge les consommateurs de flux de
données Kinesis.
Pour en savoir plus sur la détermination de la taille d'un flux de données Kinesis, consultez Détermination
de la taille initiale d'un flux de données Kinesis.

Surveiller la récupération de données de modification avec Kinesis Data Streams
DynamoDB fournit plusieurs métriques Amazon CloudWatch pour vous aider à contrôler la réplication
de la capture de données de modification vers Kinesis. Pour accéder à la liste complète des métriques
CloudWatch, veuillez consulter Métriques et dimensions DynamoDB (p. 1184).
Afin de déterminer si votre flux dispose d'une capacité suffisante, nous vous recommandons de contrôler
les éléments suivants, tant pendant l'activation du flux qu'en production :
• ThrottledPutRecordCount : nombre de registres qui ont été limités par votre flux de
données Kinesis en raison d'une capacité insuffisante de flux de données Kinesis. La valeur
ThrottledPutRecordCount devrait rester aussi basse que possible, quoique vous pourriez rencontrer
une certaine limitation lors de pics d'utilisation exceptionnels. DynamoDB réessaie d'envoyer des
registres limités dans le flux de données Kinesis, mais cela peut engendrer une latence de réplication
plus élevée.
Si vous rencontrez une limitation excessive et régulière, il se peut que vous deviez augmenter le nombre
de partitions de flux Kinesis en proportion du débit d'écriture observé de votre table. Pour en savoir plus
sur la détermination de la taille d'un flux de données Kinesis, consultez Détermination de la taille initiale
d'un flux de données Kinesis.
• AgeOfOldestUnreplicatedRecord : temps écoulé depuis que la modification au niveau élément la
plus ancienne restant à répliquer vers le flux de données Kinesis est apparue dans la table DynamoDB.
Dans des conditions normales de fonctionnement, la valeur AgeOfOldestUnreplicatedRecord
devrait être de l'ordre de quelques millisecondes. Ce nombre augmente en fonction des tentatives de
réplication infructueuses, lorsque celles-ci sont causées par des choix de configuration contrôlés par le
client.
Les configurations contrôlées par le client qui peuvent entraîner des tentatives de réplication
infructueuses sont, par exemple, une capacité de flux de données Kinesis sous-allouée causant une
limitation excessive ou une mise à jour manuelle des stratégies d'accès de votre flux de données Kinesis
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empêchant DynamoDB d'ajouter des données à votre flux de données. Vous devrez peut-être allouer
une capacité de flux de données Kinesis suffisante et vous assurer que les autorisations de DynamoDB
sont inchangées pour que cette métrique reste aussi faible que possible.
• FailedToReplicateRecordCount : nombre de registres que DynamoDB n'a pas pu répliquer sur
votre flux de données Kinesis. Certains éléments de plus de 34 Ko peuvent augmenter en taille pour
modifier les registres de données supérieurs à la limite de taille d'élément de 1 Mo de Kinesis Data
Streams. Cette augmentation de taille se produit lorsque les éléments de plus de 34 Ko incluent un
grand nombre de valeurs d'attribut booléennes ou vides. Les valeurs d'attribut booléennes et vides
sont stockées sous la forme d'un octet dans DynamoDB. Toutefois, elles peuvent atteindre 5 octets
lorsqu'elles sont sérialisées à l'aide de JSON standard pour la réplication Kinesis Data Streams.
DynamoDB ne peut pas répliquer de tels registres de modification dans votre flux de données Kinesis.
DynamoDB ignore ces registres de données de modification et continue automatiquement la réplication
des registres suivants.

Vous pouvez créer des alarmes Amazon CloudWatch qui envoient un message Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) en guise de notification quand l'une des métriques précédentes dépasse un seuil
spécifique. Pour plus d'informations, consultez Création d'alarmes CloudWatch pour la surveillance de
DynamoDB (p. 1201).

Utilisation de politiques IAM personnalisées pour Amazon Kinesis
Data Streams et Amazon DynamoDB
La première fois que vous activez Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB, DynamoDB
crée automatiquement un rôle lié à un service AWS Identity and Access Management (IAM) pour vous.
Ce rôle, AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication, permet à DynamoDB
de gérer pour vous la réplication des modifications au niveau élément dans Kinesis Data Streams. Ne
supprimez pas ce rôle lié à un service.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles liés à un service, consultez Utilisation des rôles liés à un
service dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour activer Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB, vous devez disposer des
autorisations suivantes sur la table.
• dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination
• kinesis:ListStreams
• kinesis:PutRecords
Pour décrire Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour une table DynamoDB donnée,
vous devez disposer des autorisations suivantes sur la table.
• dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination
• kinesis:DescribeStreamSummary
• kinesis:DescribeStream
Pour désactiver Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB, vous devez disposer des
autorisations suivantes sur la table.
• dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination
Les exemples suivants montrent comment utiliser des politiques IAM afin d'accorder des autorisations pour
Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB.
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Exemple : Activer Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB
La politique IAM suivante autorise à activer Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour
la table Music, et n'accorde pas d'autorisations pour désactiver ou décrire Kinesis Data Streams pour
DynamoDB pour la table Music.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName":
"kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"

Exemple : Désactiver Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB
La politique IAM suivante autorise désactiver Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB pour
la table Music, et n'accorde pas d'autorisations pour activer ou décrire Amazon Kinesis Data Streams pour
Amazon DynamoDB pour la table Music.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
}
]

Exemple : appliquer de manière sélective des autorisations pour Amazon Kinesis
Data Streams pour Amazon DynamoDB en fonction de la ressource
La politique IAM suivante autorise à activer et décrire Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon
DynamoDB pour la table Music, et rejette les autorisations pour désactiver Amazon Kinesis Data Streams
pour Amazon DynamoDB pour la table Orders.
{

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

Version de l'API 2012-08-10
624

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Utilisation de Kinesis Data Streams

},
{

}
}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination",
"dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
"Effect": "Deny",
"Action": [
"dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Orders"

]

Utilisation de rôles liés à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB
Amazon Kinesis Data Streams pour Amazon DynamoDB utilise des rôles liés à un service AWS Identity
and Access Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement
à Kinesis Data Streams pour DynamoDB. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par Kinesis Data
Streams pour DynamoDB, et incluent toutes les autorisations que le service requiert pour appeler d'autres
services AWS en votre nom.
Un rôle lié à un service simplifie la configuration de Kinesis Data Streams pour DynamoDB, car vous n'avez
pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations nécessaires. Kinesis Data Streams pour DynamoDB
définit les autorisations de ses rôles liés à un service et, sauf définition contraire, seul Kinesis Data
Streams pour DynamoDB 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. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour
ce service.

Autorisations de rôle lié à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB
Kinesis Data Streams pour DynamoDB utilise le rôle lié à un service nommé
AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication. L'objectif du rôle lié à un service est
d'autoriser Amazon DynamoDB à gérer pour vous la réplication des modifications au niveau élément dans
Kinesis Data Streams.
Le rôle lié à un service AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication approuve
les services suivants pour endosser le rôle :
• kinesisreplication.dynamodb.amazonaws.com
La politique d'autorisations de rôle permet à Kinesis Data Streams pour DynamoDB d'accomplir les actions
suivantes sur les ressources spécifiées :
• Actions : Put records and describe sur Kinesis stream
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).
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Création d'un rôle lié à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB
Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous activez Kinesis
Data Streams pour DynamoDB dans l'AWS Management Console, l'AWS CLI, ou l'API AWS, Kinesis Data
Streams pour DynamoDB crée pour vous le rôle lié à un service.
Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez
utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous activez Kinesis Data
Streams pour DynamoDB, le service crée pour vous le rôle lié à un service.

Modification d'un rôle lié à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB
Kinesis Data Streams pour DynamoDB ne vous permet pas de modifier le rôle lié à un service
AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication. 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 à l'aide d'IAM. Pour plus
d'informations, consultez Modification d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service pour Kinesis Data Streams pour DynamoDB
Vous pouvez également utiliser la console IAM, l'AWS CLI ou l'API AWS pour supprimer manuellement le
rôle lié à un service. Pour cela, vous devez commencer par nettoyer les ressources de votre rôle lié à un
service. Vous pouvez ensuite supprimer ce rôle manuellement.

Note
Si le service Kinesis Data Streams pour DynamoDB 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 manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM
Utilisez la console IAM, l'AWS CLI ou l'API AWS pour supprimer le rôle lié à un service
AWSServiceRoleForDynamoDBKinesisDataStreamsReplication. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Suppression d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Modifier la récupération de données pour DynamoDB
Streams
DynamoDB Streams récupère une séquence chronologique des modifications au niveau élément dans
toute table DynamoDB et stocke ces informations dans un journal pendant jusqu'à 24 heures. Les
applications ont accès à ce journal et affichent les éléments de données à mesure qu'ils s'affichent avant et
après qu'ils ont été modifiés, pratiquement en temps réel.
Le chiffrement au repos chiffre les données dans les flux DynamoDB Streams. Pour plus d'informations,
consultez Chiffrement de DynamoDB au repos (p. 1128).
Un flux DynamoDB est un flux ordonné d'informations sur les modifications apportées aux éléments d'une
table DynamoDB. Lorsque vous activez un flux sur une table, DynamoDB récupère des informations sur
chaque modification apportée à des éléments de données dans la table.
Chaque fois qu'une application crée, met à jour ou supprime des éléments dans la table, DynamoDB
Streams écrit un registre de flux avec le ou les attributs de clé primaire des éléments qui ont été modifiés.
Un registre de flux contient des informations sur une modification de données dans un seul élément d'une
table DynamoDB. Vous pouvez configurer le flux de telle sorte que les enregistrements de flux récupèrent
des informations supplémentaires, telles que les images « avant » et « après » d'éléments modifiés.
DynamoDB Streams permet de s'assurer de ce qui suit :
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• Chaque enregistrement de flux s'affiche exactement une fois dans le flux.
• Pour chaque élément modifié dans une table DynamoDB, les registres de flux apparaissent dans l'ordre
des modifications réelles.
DynamoDB Streams écrit les registres de flux en quasi-temps réel, afin que vous puissiez créer des
applications qui consomment ces flux et entreprennent des actions basées sur le contenu.
Rubriques
• Points de terminaison pour DynamoDB Streams (p. 627)
• Activation d'un flux (p. 627)
• Lecture et traitement de flux (p. 628)
• DynamoDB Streams et time-to-live (p. 630)
• Utilisation de l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis pour traiter des registres de flux (p. 633)
• API de bas niveau DynamoDB Streams : exemple Java (p. 645)
• DynamoDB Streams et déclencheurs AWS Lambda (p. 649)

Points de terminaison pour DynamoDB Streams
AWS gère des points de terminaisons distincts pour DynamoDB et DynamoDB Streams. Pour utiliser des
tables et index de base de données, votre application doit accéder à un point de terminaison DynamoDB.
Pour lire et traiter des registres DynamoDB Streams, votre application doit pouvoir accéder à un point de
terminaison DynamoDB Streams dans la même région.
La convention de dénomination des points de terminaison DynamoDB Streams est
streams.dynamodb.<region>.amazonaws.com. Par exemple, si vous utilisez le point de terminaison
dynamodb.us-west-2.amazonaws.com pour accéder à DynamoDB, vous utilisez le point de
terminaison streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com pour accéder à DynamoDB Streams.

Note
Pour accéder à la liste complète des régions et points de terminaison DynamoDB et DynamoDB
Streams, consultez Régions et points de terminaison dans les Références générales AWS.
Les kits SDK AWS fournissent des clients distincts pour DynamoDB et DynamoDB Streams. En fonction
de vos exigences, votre application peut accéder à un point de terminaison DynamoDB, un point de
terminaison DynamoDB Streams, ou aux deux en même temps. Pour vous connecter aux deux points de
terminaison, votre application doit instancier deux clients, l'un pour DynamoDB, et l'autre pour DynamoDB
Streams.

Activation d'un flux
Vous pouvez activer un flux sur une nouvelle table lors de la création de celle-ci à l'aide de l'AWS CLI ou
de l'un des kits SDK AWS. Vous pouvez également activer ou désactiver un flux sur une table existante,
ou modifier les paramètres d'un flux. DynamoDB Streams opérant de manière asynchrone, l'activation d'un
flux n'a aucune incidence sur les performances d'une table.
La manière la plus simple de gérer DynamoDB Streams consiste à utiliser l'AWS Management Console.
1.

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

2.

Dans le tableau de bord de la console DynamoDB, choisissez Tables, puis sélectionnez une table.

3.

Dans l‘onglet Exportations et flux, dans la section Détails du flux DynamoDB, choisissez Activer.
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4.

Dans la fenêtre Gérer le flux DynamoDB, choisissez les informations qui seront écrites dans le flux
chaque fois que des données de la table seront modifiées :
• Attributs de clés uniquement – Uniquement les attributs de clé de l'élément modifié.
• New image (Nouvelle image) – L'élément entier, tel qu'il apparaît après sa modification.
• Old image (Ancienne image) – L'élément entier, tel qu'il apparaissait avant sa modification.
• New and old images (Nouvelle et ancienne images) – La nouvelle image et l'ancienne image de
l'élément.
Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Activer le flux.

5.

(Facultatif) Pour désactiver un flux existant, choisissez Désactiver sous Détails du flux DynamoDB.

Vous pouvez également utiliser les API CreateTable ou UpdateTable pour activer ou modifier un flux.
Le paramètre StreamSpecification détermine la façon dont le flux est configuré :
• StreamEnabled – Spécifique si un flux de données est activé (true) ou désactivé (false) pour la
table.
• StreamViewType – Spécifie les informations à écrire dans le flux à chaque modification des données
de la table :
• KEYS_ONLY – Uniquement les attributs de clé de l'élément modifié.
• NEW_IMAGE – L'élément entier, tel qu'il apparaît après sa modification.
• OLD_IMAGE – L'élément entier, tel qu'il apparaissait avant sa modification.
• NEW_AND_OLD_IMAGES – La nouvelle image et l'ancienne image de l'élément.
Vous pouvez activer ou désactiver un flux à tout moment. Cependant, vous recevez un
ResourceInUseException si vous essayez d'activer un flux sur une table qui en possède déjà un. Vous
recevez un ValidationException si vous essayez de désactiver un flux sur une table qui n'en possède
pas un.
Lorsque vous définissez StreamEnabled sur true, DynamoDB crée un flux avec un descripteur de flux
unique qui lui est attribué. Si vous désactivez et puis réactivez un flux sur la table, un flux est créé avec un
descripteur de flux différent.
Chaque flux est identifié de manière unique par un Amazon Resource Name (ARN). Voici un exemple
d'ARN pour un flux sur une table DynamoDB nommée TestTable.
arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/TestTable/stream/2015-05-11T21:21:33.291

Pour déterminer le dernier descripteur de flux pour une table, émettez une demande DynamoDB
DescribeTable, puis recherchez l'élément LatestStreamArn dans la réponse.

Note
Il n'est pas possible de modifier un StreamViewType une fois qu'un flux a été configuré. Si vous
devez apporter des modifications à un flux après sa configuration, vous devez désactiver le flux
actuel et en créer un nouveau.

Lecture et traitement de flux
Pour lire et traiter un flux, votre application doit se connecter à un point de terminaison DynamoDB Streams
et émettre des demandes d'API.
Un flux se compose d'enregistrements de flux. Chaque registre de flux représente une modification de
donnée unique dans la table DynamoDB à laquelle le flux appartient. Chaque enregistrement de flux se voit
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attribuer un numéro de séquence, ce qui reflète l'ordre dans lequel l'enregistrement a été publié dans le
flux.
Les enregistrements de flux sont organisés en groupes, ou partitions. Chaque partition agit comme un
conteneur pour plusieurs enregistrements de flux et contient les informations requises pour accéder à ces
enregistrements et les itérer. Les enregistrements de flux au sein d'une partition sont automatiquement
supprimés au bout de 24 heures.
Les partitions sont éphémères. Elles sont créées et supprimées automatiquement, en fonction des besoins.
Toute partition peut également se diviser en plusieurs partitions nouvelles. Cela se produit également
automatiquement. (Notez qu'il est aussi possible pour une partition parent d'avoir une seule partition
enfant). Une partition peut se diviser en réponse à des niveaux élevés d'activité d'écriture sur sa table
parent, de telle sorte que les applications puissent traiter les enregistrements issus de plusieurs partitions
en parallèle.
Si vous désactivez un flux, toute partition ouverte sera fermée. Les données du flux restent lisibles pendant
24 heures.
Comme les partitions ont une lignée (parent et enfants), une application doit toujours traiter une partition
parent avant de traiter une partition enfant. Cela garantit que les enregistrements de flux sont également
traités dans l'ordre adéquat. (Si vous utilisez l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis, cela est géré
automatiquement. Votre application traite les partitions et les registres de flux dans l'ordre correct.
Elle gère automatiquement les partitions nouvelles ou ayant expiré, en plus des partitions qui ont été
scindées pendant l'exécution de l'application. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de l'adaptateur
DynamoDB Streams Kinesis pour traiter des registres de flux (p. 633).)
Le schéma suivant illustre la relation entre un flux de données, les partitions dans le flux et les
enregistrements de flux dans les partitions.

Note
Si vous effectuez une opération PutItem ou UpdateItem qui ne modifie aucune donnée dans un
élément, DynamoDB Streams n'écrit pas de registre de flux pour cette opération.
Pour accéder à un flux de données et traiter les enregistrements de flux qu'il contient, vous devez effectuer
les opérations suivantes :
• Déterminer l'Amazon Resource Name (ARN) unique du flux auquel vous souhaitez accéder.
• Déterminer quelles sont la ou les partitions du flux qui contiennent les enregistrements de flux qui vous
intéressent.
• Accéder aux partitions et récupérer les enregistrements de flux que vous voulez.
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Note
Pas plus de 2 processus ne doivent lire simultanément à partir de la même partition de flux. Avoir
plus de 2 lecteurs par partition peut entraîner une limitation.
L'API DynamoDB Streams fournit les actions suivantes à l'usage des programmes d'application :
• ListStreams – Renvoie la liste des descripteurs de flux pour le compte et le point de terminaison
actuels. Vous pouvez en option demander uniquement les descripteurs de flux pour un nom de table
particulier.
• DescribeStream – Renvoie des informations détaillées sur un flux donné. La file d'attente inclut une
liste de partitions associées au flux, y compris les ID de partition.
• GetShardIterator – Renvoie un itérateur de partition décrivant un emplacement au sein d'une
partition. Vous pouvez demander que l'itérateur fournisse un accès au point le plus ancien, au point le
plus récent ou à un point particulier dans le flux.
• GetRecords – Renvoie les registres de flux à partir d'une partition donnée. Vous devez fournir l'itérateur
de partition renvoyé à partir d'une requête GetShardIterator.
Pour des description complètes de ces actions d'API, y compris des exemples de demandes et de
réponses, consultez la Référence d'API Amazon DynamoDB Streams.

Limite de conservation des données pour DynamoDB Streams
Toutes les données dans DynamoDB Streams ont un time-to-live de 24 heures. Vous pouvez extraire et
analyser les 24 dernières heures d'activité d'une table donnée. Cependant, les données datant de plus de
24 heures sont susceptibles d'être supprimées à tout moment.
Si vous désactivez un flux sur une table, les données du flux continueront d'être lisibles pendant 24 heures.
Passé ce délai, les données expirent et les enregistrements de flux sont supprimés automatiquement. Il
n'existe pas de mécanisme pour supprimer manuellement un flux existant. Vous devez attendre que la
limite de rétention expire (24 heures) et tous les enregistrements de flux seront supprimés.

DynamoDB Streams et time-to-live
Vous pouvez sauvegarder, ou traiter de toute autre façon, les éléments supprimés par Time-tolive (p. 396) (TTL) en activant Amazon DynamoDB Streams sur la table et en traitant les registres de flux
des éléments expirés.
L'enregistrement de flux contient un champ d'identité utilisateur Records[<index>].userIdentity.
Les éléments supprimés par le processus Time-to-live après expiration ont les champs suivants :
• Records[<index>].userIdentity.type
"Service"
• Records[<index>].userIdentity.principalId
"dynamodb.amazonaws.com"
Le JSON suivant montre la partie pertinente d'un seul enregistrement de flux.
"Records": [
{
...
"userIdentity": {
"type": "Service",
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}

"principalId": "dynamodb.amazonaws.com"

...
}

]

Utilisation de DynamoDB Streams et Lambda pour archiver les éléments
supprimés TTL
La combinaison de la DynamoDB time-to-live (TTL), de DynamoDB Streams, et de AWS Lambda peut
permettre de simplifier l'archivage des données, de réduire les coûts de stockage de DynamoDB et de
réduire la complexité du code. L'utilisation de Lambda comme consommateur de flux offre de nombreux
avantages, notamment la réduction des coûts par rapport à d'autres consommateurs tels que Kinesis
Client Library (KCL). Vous n'êtes pas facturé pour les appels d'API GetRecords sur votre flux DynamoDB
lorsque vous utilisez Lambda pour consommer des événements, et Lambda peut fournir un filtrage
d'événements en identifiant les modèles JSON dans un événement de flux. Avec le filtrage de contenu des
modèles d'événements, vous pouvez définir jusqu'à cinq filtres différents pour contrôler quels événements
sont envoyés à Lambda en vue d'être traités. Cela permet de réduire les appels de vos fonctions Lambda,
de simplifier le code et de réduire le coût global.
Alors que DynamoDB Streams contient toutes les modifications de données, telles que les actions Create,
Modify et Remove, cela peut entraîner des appels indésirables de votre fonction Lambda d'archivage. Par
exemple, supposons que vous ayez une table contenant 2 millions de modifications de données par heure
dans le flux, mais que moins de 5 % d'entre elles soient des suppressions d'éléments qui expireront via
le processus TTL et devront être archivées. Avec les filtres de source d'événement Lambda, la fonction
Lambda n'effectue que 100 000 appels par heure. Il en résulte que le filtrage des événements vous est
facturé uniquement pour les appels nécessaires au lieu des 2 millions d'appels que vous auriez sans le
filtrage des événements.
Le filtrage des événements est appliqué au mappage de source d'événement Lambda, une ressource qui
lit à partir d'un événement choisi (le flux DynamoDB) et appelle une fonction Lambda. Dans le diagramme
suivant, vous pouvez voir comment un élément time-to-live supprimé est consommé par une fonction
Lambda utilisant des flux et des filtres d'événements.

Modèle de filtrage d'événement DynamoDB time-to-live
L'ajout du JSON suivant à vos critères de filtrage du mappage de source d'événement permet l'appel de
votre fonction Lambda uniquement pour les éléments supprimés TTL :
{

"Filters": [
{
"Pattern": { "userIdentity": { "type": ["Service"], "principalId":
["dynamodb.amazonaws.com"] } }
}
]

}

Création d'un mappage de source d'événement dans AWS Lambda
Utilisez les extraits de code suivants pour créer un mappage de source d'événement filtré que vous pouvez
connecter au flux DynamoDB d'une table. Chaque bloc de code inclut le modèle de filtre d'événement.
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AWS CLI
aws lambda create-event-source-mapping \
--event-source-arn 'arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000' \
--batch-size 10 \
--enabled \
--function-name test_func \
--starting-position LATEST \
--filter-criteria '{"Filters": [{"Pattern": "{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service\"],
\"principalId\":[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}}"}]}'

Java
LambdaClient client = LambdaClient.builder()
.region(Region.EU_WEST_1)
.build();
Filter userIdentity = Filter.builder()
.pattern("{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service\"],\"principalId\":
[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}}")
.build();
FilterCriteria filterCriteria = FilterCriteria.builder()
.filters(userIdentity)
.build();
CreateEventSourceMappingRequest mappingRequest =
CreateEventSourceMappingRequest.builder()
.eventSourceArn("arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000")
.batchSize(10)
.enabled(Boolean.TRUE)
.functionName("test_func")
.startingPosition("LATEST")
.filterCriteria(filterCriteria)
.build();
try{

CreateEventSourceMappingResponse eventSourceMappingResponse =
client.createEventSourceMapping(mappingRequest);
System.out.println("The mapping ARN is
"+eventSourceMappingResponse.eventSourceArn());

}catch (ServiceException e){
System.out.println(e.getMessage());
}

Node
const client = new LambdaClient({ region: "eu-west-1" });
const input = {
EventSourceArn: "arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000",
BatchSize: 10,
Enabled: true,
FunctionName: "test_func",
StartingPosition: "LATEST",
FilterCriteria: { "Filters": [{ "Pattern": "{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service
\"],\"principalId\":[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}}" }] }
}
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const command = new CreateEventSourceMappingCommand(input);
try {
const results = await client.send(command);
console.log(results);
} catch (err) {
console.error(err);
}

Python
session = boto3.session.Session(region_name = 'eu-west-1')
client = session.client('lambda')
try:

response = client.create_event_source_mapping(
EventSourceArn='arn:aws:dynamodb:eu-west-1:012345678910:table/test/
stream/2021-12-10T00:00:00.000',
BatchSize=10,
Enabled=True,
FunctionName='test_func',
StartingPosition='LATEST',
FilterCriteria={
'Filters': [
{
'Pattern': "{\"userIdentity\":{\"type\":[\"Service\"],\"principalId
\":[\"dynamodb.amazonaws.com\"]}}"
},
]
}
)
print(response)
except Exception as e:
print(e)

JSON
{

}

"userIdentity": {
"type": ["Service"],
"principalId": ["dynamodb.amazonaws.com"]
}

Utilisation de l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis pour traiter
des registres de flux
L'utilisation de l'adaptateur Amazon Kinesis est la méthode recommandée pour consommer des flux
d'Amazon DynamoDB. L'API DynamoDB Streams est volontairement similaire à Kinesis Data Streams, un
service dédié au traitement en temps réel de données de streaming à très grande échelle. Dans les deux
services, les flux de données sont composés de partitions qui sont des conteneurs pour registres de flux.
Les API des deux services contiennent les opérations ListStreams, DescribeStream, GetShards
et GetShardIterator. (Si ces actions de DynamoDB Streams sont similaires à leurs homologues dans
Kinesis Data Streams, elles ne sont pas identiques à 100 %.)
Vous pouvez écrire des applications pour Kinesis Data Streams à l'aide de la bibliothèque client Kinesis
(KCL). La KCL simplifie le codage en fournissant des abstractions utiles par-dessus l'API Kinesis Data
Streams de bas niveau. Pour plus d'informations sur la KCL, consultez Développement d'applications
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consommateur à l'aide de la bibliothèque client Kinesis dans le Guide du développeur Amazon Kinesis
Data Streams.
En tant qu'utilisateur de DynamoDB Streams, vous pouvez utiliser les modèles de conception figurant dans
la KCL pour traiter les partitions et les registres de flux de DynamoDB Streams. Pour ce faire, vous utilisez
l'adaptateur Kinesis DynamoDB Streams. L'adaptateur Kinesis implémente l'interface Kinesis Data Streams
afin que la KCL puisse être utilisée pour la consommation et le traitement des registres de DynamoDB
Streams.
Le diagramme suivant illustre la manière dont ces bibliothèques interagissent entre elles.

Avec l'adaptateur Kinesis DynamoDB Streams en place, vous pouvez commencer à développer sur
l'interface KCL, avec les appels d'API dirigés de manière transparente vers le point de terminaison
DynamoDB Streams.
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Lorsque votre application démarre, elle appelle la KCL pour instancier un employé. Vous devez fournir
à l'employé des informations de configuration pour l'application, telles que le descripteur de flux et les
informations d'identification AWS, ainsi que le nom d'une classe de processeur de registres que vous
fournissez. À mesure qu'il exécute le code dans le processeur de registres, l'employé effectue les tâches
suivantes :
• Se connecte au flux.
• Énumère les partitions dans le flux.
• Coordonne les associations de partitions avec les autres employés (le cas échéant).
• Instancie un processeur de registres pour chaque partition qu'il gère.
• Extrait des registres du flux.
• Envoie (push) les registres au processeur de registres correspondant.
• Contrôle les registres traités
• Équilibre les associations partition-worker quand le nombre d'instances d'employé change.
• Équilibre les associations partition-worker quand des partitions sont fractionnées.

Note
Pour une description des concepts de KCL évoqués ici, consultez Développement d'applications
consommateur à l'aide de la bibliothèque client Kinesis dans le Guide du développeur Amazon
Kinesis Data Streams.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des flux avec AWS Lambda, consultez DynamoDB
Streams et déclencheurs AWS Lambda (p. 649).

Démonstration : adaptateur Kinesis DynamoDB Streams
Cette section est une démonstration d'une application Java qui utilise la bibliothèque client Amazon Kinesis
et l'adaptateur Amazon DynamoDB Streams. L'application illustre un exemple de la réplication de données,
où l'activité d'écriture d'une table est appliquée à une seconde table, avec le contenu des deux tables
demeurant synchronisé. Pour le code source, consultez Programme complet : adaptateur DynamoDB
Streams Kinesis (p. 638).
Le programme exécute les tâches suivantes :
1. Crée deux tables DynamoDB nommées KCL-Demo-src et KCL-Demo-dst. Chacune de ces tables
dispose d'un flux activé sur elle-même.
2. Génère une activité de mise à jour de la table source en ajoutant, mettant à jour et supprimant des
éléments. Cela entraîne l'écriture des données sur le flux de la table.
3. Lit les registres du flux, les reconstruit en tant que demandes DynamoDB, et applique les demandes à la
table de destination.
4. Analyse les tables source et de destination afin de s'assurer que leurs contenus sont identiques.
5. Elimine en supprimant les tables.
Ces étapes sont décrites dans les sections suivantes et l'application complète est illustrée à la fin de la
procédure pas à pas.
Rubriques
• Étape 1 : créer des tables DynamoDB (p. 636)
• Étape 2 : générer une activité de mise à jour de la table source (p. 636)
• Étape 3 : traiter le flux (p. 636)
• Étape 4 : s'assurer que les deux tables ont un contenu identique (p. 637)
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• Étape 5 : nettoyer (p. 638)
• Programme complet : adaptateur DynamoDB Streams Kinesis (p. 638)

Étape 1 : créer des tables DynamoDB
La première étape consiste à créer deux tables DynamoDB : une table source et une table de destination.
Le StreamViewType sur le flux de la table source est NEW_IMAGE. Cela signifie que chaque fois qu'un
élément est modifié dans la table, l'image « après » de l'élément est écrite dans le flux. De cette manière, le
flux assure le suivi des toute l'activité d'écriture sur la table.
L'extrait de code suivant illustre le code utilisé pour la création des deux tables.
java.util.List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));
java.util.List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition
//
key
ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(2L)
.withWriteCapacityUnits(2L);
StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification();
streamSpecification.setStreamEnabled(true);
streamSpecification.setStreamViewType(StreamViewType.NEW_IMAGE);
CreateTableRequest createTableRequest = new CreateTableRequest().withTableName(tableName)
.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(keySchema)
.withProvisionedThroughput(provisionedThroughput).withStreamSpecification(streamSpecification);

Étape 2 : générer une activité de mise à jour de la table source
L'étape suivante consiste à créer une activité d'écriture sur la table source. Tandis que cette activité a lieu,
le flux de la table source est aussi mis à jour en quasi-temps réel.
L'application définit une classe d'assistance avec les méthodes qui appellent les actions d'API PutItem,
UpdateItem et DeleteItem pour écrire les données. L'extrait de code suivant montre comment ces
méthodes sont utilisées.
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test1");
StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test2");
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "101");
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo3");
StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo4");
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "102");

Étape 3 : traiter le flux
Maintenant le programme commence à traiter le flux. L'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis agit comme
une couche transparente entre la KCL et le point de terminaison DynamoDB Streams, afin que le code
puisse pleinement exploiter la KCL au lieu de devoir effectuer des appels DynamoDB Streams de bas
niveau. Le programme effectue les tâches suivantes :
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• Il définit une classe de processeur d'enregistrements, StreamsRecordProcessor, avec des méthodes
conformes à la définition de l'interface KCL : initialize, processRecords et shutdown. La
méthode processRecords contient la logique nécessaire pour lire à partir du flux de la table source et
écrire dans la table de destination.
• Il définit une fabrique de classe pour la classe de processeur d'enregistrements
(StreamsRecordProcessorFactory). Cette action est obligatoire pour les programmes Java qui
utilisent le KCL.
• Il instancie un nouveau KCL Worker, associé à la fabrique de classe.
• Il arrête le Worker lorsque le traitement des enregistrements est terminé.
Pour en savoir plus sur la définition de l'interface de la KCL, consultez Développement d'applications
consommateur à l'aide de la bibliothèque client Kinesis dans le Guide du développeur Amazon Kinesis
Data Streams.
L'extrait de code suivant illustre la boucle principale dans StreamsRecordProcessor. L'instruction case
détermine l'action à exécuter, en fonction de l'OperationType qui s'affiche dans l'enregistrement de flux.
for (Record record : records) {
String data = new String(record.getData().array(), Charset.forName("UTF-8"));
System.out.println(data);
if (record instanceof RecordAdapter) {
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record streamRecord =
((RecordAdapter) record)
.getInternalObject();
switch (streamRecord.getEventName()) {
case "INSERT":
case "MODIFY":
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName,
streamRecord.getDynamodb().getNewImage());
break;
case "REMOVE":
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName,
streamRecord.getDynamodb().getKeys().get("Id").getN());
}

}

}
checkpointCounter += 1;
if (checkpointCounter % 10 == 0) {
try {
checkpointer.checkpoint();
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

Étape 4 : s'assurer que les deux tables ont un contenu identique
À ce stade, le contenu des tables source et destination est synchronisé. L'application émet des demandes
Scan sur les deux tables afin de vérifier que leurs contenus sont, en fait, identiques.
La classe DemoHelper contient une méthode ScanTable qui appelle l'API Scan de bas niveau.
L'exemple suivant illustre la marche à suivre.
if (StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, srcTable).getItems()
.equals(StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, destTable).getItems())) {
System.out.println("Scan result is equal.");
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}
else {
System.out.println("Tables are different!");
}

Étape 5 : nettoyer
Comme la démonstration est terminée, l'application supprime les tables source et destination. Consultez
l'exemple de code suivant. Même après que les tables sont supprimées, leurs flux demeurent accessibles
24 heures, délai au-delà duquel ils sont automatiquement supprimés.

dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(srcTable));
dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(destTable));

Programme complet : adaptateur DynamoDB Streams Kinesis
Voici le programme Java complet qui effectue les tâches décrites dans Démonstration : adaptateur Kinesis
DynamoDB Streams (p. 635). Lorsque vous l'exécutez, vous devez visualiser une sortie similaire à ce qui
suit.
Creating table KCL-Demo-src
Creating table KCL-Demo-dest
Table is active.
Creating worker for stream: arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/KCL-Demo-src/
stream/2015-05-19T22:48:56.601
Starting worker...
Scan result is equal.
Done.

Important
Pour exécuter ce programme, assurez-vous que l'application cliente ait accès à DynamoDB et à
Amazon CloudWatch en utilisant des politiques. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des
politiques basées sur une identité (politiques IAM) avec Amazon DynamoDB (p. 1142).
Le code source se compose de quatre fichiers .java :
• StreamsAdapterDemo.java
• StreamsRecordProcessor.java
• StreamsRecordProcessorFactory.java
• StreamsAdapterDemoHelper.java

StreamsAdapterDemo.java
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
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package com.amazonaws.codesamples;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatch;
import com.amazonaws.services.cloudwatch.AmazonCloudWatchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreams;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DeleteTableRequest;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.StreamsWorkerFactory;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.InitialPositionInStream;
import
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.KinesisClientLibConfiguration;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.Worker;
public class StreamsAdapterDemo {
private static Worker worker;
private static KinesisClientLibConfiguration workerConfig;
private static IRecordProcessorFactory recordProcessorFactory;
private
private
private
private

static
static
static
static

AmazonDynamoDB dynamoDBClient;
AmazonCloudWatch cloudWatchClient;
AmazonDynamoDBStreams dynamoDBStreamsClient;
AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient adapterClient;

private static String tablePrefix = "KCL-Demo";
private static String streamArn;
private static Regions awsRegion = Regions.US_EAST_2;
private static AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider =
DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) throws Exception {
System.out.println("Starting demo...");
dynamoDBClient = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
.withRegion(awsRegion)
.build();
cloudWatchClient = AmazonCloudWatchClientBuilder.standard()
.withRegion(awsRegion)
.build();
dynamoDBStreamsClient = AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder.standard()
.withRegion(awsRegion)
.build();
adapterClient = new AmazonDynamoDBStreamsAdapterClient(dynamoDBStreamsClient);
String srcTable = tablePrefix + "-src";
String destTable = tablePrefix + "-dest";
recordProcessorFactory = new StreamsRecordProcessorFactory(dynamoDBClient,
destTable);
setUpTables();
workerConfig = new KinesisClientLibConfiguration("streams-adapter-demo",
streamArn,
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awsCredentialsProvider,
"streams-demo-worker")

.withMaxRecords(1000)
.withIdleTimeBetweenReadsInMillis(500)
.withInitialPositionInStream(InitialPositionInStream.TRIM_HORIZON);
System.out.println("Creating worker for stream: " + streamArn);
worker = StreamsWorkerFactory.createDynamoDbStreamsWorker(recordProcessorFactory,
workerConfig, adapterClient, dynamoDBClient, cloudWatchClient);
System.out.println("Starting worker...");
Thread t = new Thread(worker);
t.start();
Thread.sleep(25000);
worker.shutdown();
t.join();
if (StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, srcTable).getItems()
.equals(StreamsAdapterDemoHelper.scanTable(dynamoDBClient, destTable).getItems())) {
System.out.println("Scan result is equal.");
}
else {
System.out.println("Tables are different!");
}

}

System.out.println("Done.");
cleanupAndExit(0);

private static void setUpTables() {
String srcTable = tablePrefix + "-src";
String destTable = tablePrefix + "-dest";
streamArn = StreamsAdapterDemoHelper.createTable(dynamoDBClient, srcTable);
StreamsAdapterDemoHelper.createTable(dynamoDBClient, destTable);
awaitTableCreation(srcTable);
}

performOps(srcTable);

private static void awaitTableCreation(String tableName) {
Integer retries = 0;
Boolean created = false;
while (!created && retries < 100) {
DescribeTableResult result =
StreamsAdapterDemoHelper.describeTable(dynamoDBClient, tableName);
created = result.getTable().getTableStatus().equals("ACTIVE");
if (created) {
System.out.println("Table is active.");
return;
}
else {
retries++;
try {
Thread.sleep(1000);
}
catch (InterruptedException e) {
// do nothing
}
}
}
System.out.println("Timeout after table creation. Exiting...");
cleanupAndExit(1);
}
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private static void performOps(String tableName) {
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test1");
StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "101", "test2");
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "101");
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo3");
StreamsAdapterDemoHelper.updateItem(dynamoDBClient, tableName, "102", "demo4");
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName, "102");
}

}

private static void cleanupAndExit(Integer returnValue) {
String srcTable = tablePrefix + "-src";
String destTable = tablePrefix + "-dest";
dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(srcTable));
dynamoDBClient.deleteTable(new DeleteTableRequest().withTableName(destTable));
System.exit(returnValue);
}

StreamsRecordProcessor.java
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples;
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.streamsadapter.model.RecordAdapter;
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.lib.worker.ShutdownReason;
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.InitializationInput;
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ProcessRecordsInput;
com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.types.ShutdownInput;
com.amazonaws.services.kinesis.model.Record;

import java.nio.charset.Charset;
public class StreamsRecordProcessor implements IRecordProcessor {
private Integer checkpointCounter;
private final AmazonDynamoDB dynamoDBClient;
private final String tableName;
public StreamsRecordProcessor(AmazonDynamoDB dynamoDBClient2, String tableName) {
this.dynamoDBClient = dynamoDBClient2;
this.tableName = tableName;
}
@Override
public void initialize(InitializationInput initializationInput) {
checkpointCounter = 0;
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}
@Override
public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
for (Record record : processRecordsInput.getRecords()) {
String data = new String(record.getData().array(), Charset.forName("UTF-8"));
System.out.println(data);
if (record instanceof RecordAdapter) {
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record streamRecord =
((RecordAdapter) record)
.getInternalObject();
switch (streamRecord.getEventName()) {
case "INSERT":
case "MODIFY":
StreamsAdapterDemoHelper.putItem(dynamoDBClient, tableName,
streamRecord.getDynamodb().getNewImage());
break;
case "REMOVE":
StreamsAdapterDemoHelper.deleteItem(dynamoDBClient, tableName,
streamRecord.getDynamodb().getKeys().get("Id").getN());
}
}
checkpointCounter += 1;
if (checkpointCounter % 10 == 0) {
try {
processRecordsInput.getCheckpointer().checkpoint();
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
}
@Override
public void shutdown(ShutdownInput shutdownInput) {
if (shutdownInput.getShutdownReason() == ShutdownReason.TERMINATE) {
try {
shutdownInput.getCheckpointer().checkpoint();
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

}

StreamsRecordProcessorFactory.java
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*

Version de l'API 2012-08-10
642

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Utilisation de DynamoDB Streams
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples;
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessor;
import com.amazonaws.services.kinesis.clientlibrary.interfaces.v2.IRecordProcessorFactory;
public class StreamsRecordProcessorFactory implements IRecordProcessorFactory {
private final String tableName;
private final AmazonDynamoDB dynamoDBClient;
public StreamsRecordProcessorFactory(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName) {
this.tableName = tableName;
this.dynamoDBClient = dynamoDBClient;
}

}

@Override
public IRecordProcessor createProcessor() {
return new StreamsRecordProcessor(dynamoDBClient, tableName);
}

StreamsAdapterDemoHelper.java
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeAction;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValueUpdate;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableResult;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DeleteItemRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.PutItemRequest;
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import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ResourceInUseException;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScanRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScanResult;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.UpdateItemRequest;

public class StreamsAdapterDemoHelper {
/**
* @return StreamArn
*/
public static String createTable(AmazonDynamoDB client, String tableName) {
java.util.List<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("Id").withAttributeType("N"));
java.util.List<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName("Id").withKeyType(KeyType.HASH)); // Partition
// key
ProvisionedThroughput provisionedThroughput = new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(2L)
.withWriteCapacityUnits(2L);
StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification();
streamSpecification.setStreamEnabled(true);
streamSpecification.setStreamViewType(StreamViewType.NEW_IMAGE);
CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)
.withAttributeDefinitions(attributeDefinitions).withKeySchema(keySchema)
.withProvisionedThroughput(provisionedThroughput).withStreamSpecification(streamSpecification);

}

try {
System.out.println("Creating table " + tableName);
CreateTableResult result = client.createTable(createTableRequest);
return result.getTableDescription().getLatestStreamArn();
}
catch (ResourceInUseException e) {
System.out.println("Table already exists.");
return describeTable(client, tableName).getTable().getLatestStreamArn();
}

public static DescribeTableResult describeTable(AmazonDynamoDB client, String
tableName) {
return client.describeTable(new DescribeTableRequest().withTableName(tableName));
}
public static ScanResult scanTable(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName) {
return dynamoDBClient.scan(new ScanRequest().withTableName(tableName));
}
public static void putItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName, String id,
String val) {
java.util.Map<String, AttributeValue> item = new HashMap<String, AttributeValue>();
item.put("Id", new AttributeValue().withN(id));
item.put("attribute-1", new AttributeValue().withS(val));
PutItemRequest putItemRequest = new
PutItemRequest().withTableName(tableName).withItem(item);
dynamoDBClient.putItem(putItemRequest);
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}
public static void putItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName,
java.util.Map<String, AttributeValue> items) {
PutItemRequest putItemRequest = new
PutItemRequest().withTableName(tableName).withItem(items);
dynamoDBClient.putItem(putItemRequest);
}
public static void updateItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName, String
id, String val) {
java.util.Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
key.put("Id", new AttributeValue().withN(id));
Map<String, AttributeValueUpdate> attributeUpdates = new HashMap<String,
AttributeValueUpdate>();
AttributeValueUpdate update = new
AttributeValueUpdate().withAction(AttributeAction.PUT)
.withValue(new AttributeValue().withS(val));
attributeUpdates.put("attribute-2", update);
UpdateItemRequest updateItemRequest = new
UpdateItemRequest().withTableName(tableName).withKey(key)
.withAttributeUpdates(attributeUpdates);
dynamoDBClient.updateItem(updateItemRequest);
}
public static void deleteItem(AmazonDynamoDB dynamoDBClient, String tableName, String
id) {
java.util.Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
key.put("Id", new AttributeValue().withN(id));
DeleteItemRequest deleteItemRequest = new
DeleteItemRequest().withTableName(tableName).withKey(key);
dynamoDBClient.deleteItem(deleteItemRequest);
}
}

API de bas niveau DynamoDB Streams : exemple Java
Note
Le code sur cette page n'est pas exhaustif et ne gère pas tous les scénarios de consommation
d'Amazon DynamoDB Streams. La manière recommandée d'utiliser les registres de flux de
DynamoDB est de le faire via l'adaptateur Amazon Kinesis en utilisant la bibliothèque client
Kinesis (KCL), comme décrit dans Utilisation de l'adaptateur DynamoDB Streams Kinesis pour
traiter des registres de flux (p. 633).
Cette section contient un programme Java qui affiche DynamoDB Streams en action. Le programme
exécute les tâches suivantes :
1.
2.
3.
4.

Crée une table DynamoDB avec un flux activé.
Description des paramètres de flux de cette table.
Modifie les données de la table.
Décrit les partitions du flux.

5. Lit les enregistrements de flux des partitions.
6. Nettoie.
Lorsque vous exécutez le programme, vous obtenez une sortie similaire à ce qui suit :
Version de l'API 2012-08-10
645

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Utilisation de DynamoDB Streams

Issuing CreateTable request for TestTableForStreams
Waiting for TestTableForStreams to be created...
Current stream ARN for TestTableForStreams: arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/
TestTableForStreams/stream/2018-03-20T16:49:55.208
Stream enabled: true
Update view type: NEW_AND_OLD_IMAGES
Performing
Processing
Processing
Processing
...
Processing

write activities on TestTableForStreams
item 1 of 100
item 2 of 100
item 3 of 100
item 100 of 100

Shard: {ShardId: shardId-1234567890-...,SequenceNumberRange: {StartingSequenceNumber:
01234567890...,},}
Shard iterator: EjYFEkX2a26eVTWe...
ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys:
{Id={N: 1,}},NewImage: {Message={S: New item!,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber:
100000000003218256368,SizeBytes: 24,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES}
{ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys: {Id={N:
1,}},NewImage: {Message={S: This item has changed,}, Id={N: 1,}},OldImage:
{Message={S: New item!,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber: 200000000003218256412,SizeBytes:
56,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES}
{ApproximateCreationDateTime: Tue Mar 20 09:50:00 PDT 2018,Keys: {Id={N:
1,}},OldImage: {Message={S: This item has changed,}, Id={N: 1,}},SequenceNumber:
300000000003218256413,SizeBytes: 36,StreamViewType: NEW_AND_OLD_IMAGES}
...
Deleting the table...
Demo complete

Example
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazon.codesamples;
import
import
import
import
import

java.util.ArrayList;
java.util.Arrays;
java.util.HashMap;
java.util.List;
java.util.Map;

import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.AmazonClientException;
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
com.amazonaws.regions.Regions;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreams;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder;
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import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeAction;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValueUpdate;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeStreamRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeStreamResult;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.DescribeTableResult;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetRecordsRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetRecordsResult;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetShardIteratorRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetShardIteratorResult;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Record;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Shard;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ShardIteratorType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamSpecification;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.StreamViewType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.util.TableUtils;

public class StreamsLowLevelDemo {
public static void main(String args[]) throws InterruptedException {
AmazonDynamoDB dynamoDBClient = AmazonDynamoDBClientBuilder
.standard()
.withRegion(Regions.US_EAST_2)
.withCredentials(new DefaultAWSCredentialsProviderChain())
.build();
AmazonDynamoDBStreams streamsClient =
AmazonDynamoDBStreamsClientBuilder
.standard()
.withRegion(Regions.US_EAST_2)
.withCredentials(new DefaultAWSCredentialsProviderChain())
.build();
// Create a table, with a stream enabled
String tableName = "TestTableForStreams";
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>(
Arrays.asList(new AttributeDefinition()
.withAttributeName("Id")
.withAttributeType("N")));
ArrayList<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<>(
Arrays.asList(new KeySchemaElement()
.withAttributeName("Id")
.withKeyType(KeyType.HASH))); // Partition key
StreamSpecification streamSpecification = new StreamSpecification()
.withStreamEnabled(true)
.withStreamViewType(StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES);
CreateTableRequest createTableRequest = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName)
.withKeySchema(keySchema).withAttributeDefinitions(attributeDefinitions)
.withProvisionedThroughput(new ProvisionedThroughput()
.withReadCapacityUnits(10L)
.withWriteCapacityUnits(10L))
.withStreamSpecification(streamSpecification);
System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
dynamoDBClient.createTable(createTableRequest);
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System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...");
try {
TableUtils.waitUntilActive(dynamoDBClient, tableName);
} catch (AmazonClientException e) {
e.printStackTrace();
}
// Print the stream settings for the table
DescribeTableResult describeTableResult = dynamoDBClient.describeTable(tableName);
String streamArn = describeTableResult.getTable().getLatestStreamArn();
System.out.println("Current stream ARN for " + tableName + ": " +
describeTableResult.getTable().getLatestStreamArn());
StreamSpecification streamSpec =
describeTableResult.getTable().getStreamSpecification();
System.out.println("Stream enabled: " + streamSpec.getStreamEnabled());
System.out.println("Update view type: " + streamSpec.getStreamViewType());
System.out.println();
// Generate write activity in the table
System.out.println("Performing write activities on " + tableName);
int maxItemCount = 100;
for (Integer i = 1; i <= maxItemCount; i++) {
System.out.println("Processing item " + i + " of " + maxItemCount);
// Write a new item
Map<String, AttributeValue> item = new HashMap<>();
item.put("Id", new AttributeValue().withN(i.toString()));
item.put("Message", new AttributeValue().withS("New item!"));
dynamoDBClient.putItem(tableName, item);
// Update the item
Map<String, AttributeValue> key = new HashMap<>();
key.put("Id", new AttributeValue().withN(i.toString()));
Map<String, AttributeValueUpdate> attributeUpdates = new HashMap<>();
attributeUpdates.put("Message", new AttributeValueUpdate()
.withAction(AttributeAction.PUT)
.withValue(new AttributeValue()
.withS("This item has changed")));
dynamoDBClient.updateItem(tableName, key, attributeUpdates);

}

// Delete the item
dynamoDBClient.deleteItem(tableName, key);

// Get all the shard IDs from the stream.
// the shard IDs one page at a time.
String lastEvaluatedShardId = null;

Note that DescribeStream returns

do {

DescribeStreamResult describeStreamResult = streamsClient.describeStream(
new DescribeStreamRequest()
.withStreamArn(streamArn)
.withExclusiveStartShardId(lastEvaluatedShardId));
List<Shard> shards = describeStreamResult.getStreamDescription().getShards();
// Process each shard on this page
for (Shard shard : shards) {
String shardId = shard.getShardId();
System.out.println("Shard: " + shard);
// Get an iterator for the current shard
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GetShardIteratorRequest getShardIteratorRequest = new
GetShardIteratorRequest()
.withStreamArn(streamArn)
.withShardId(shardId)
.withShardIteratorType(ShardIteratorType.TRIM_HORIZON);
GetShardIteratorResult getShardIteratorResult =
streamsClient.getShardIterator(getShardIteratorRequest);
String currentShardIter = getShardIteratorResult.getShardIterator();
// Shard iterator is not null until the Shard is sealed (marked as

READ_ONLY).

// To prevent running the loop until the Shard is sealed, which will be on

average

// 4 hours, we process only the items that were written into DynamoDB and

then exit.

int processedRecordCount = 0;
while (currentShardIter != null && processedRecordCount < maxItemCount) {
System.out.println("
Shard iterator: " +
currentShardIter.substring(380));
// Use the shard iterator to read the stream records
GetRecordsResult getRecordsResult = streamsClient.getRecords(new

GetRecordsRequest()

}

}

.withShardIterator(currentShardIter));
List<Record> records = getRecordsResult.getRecords();
for (Record record : records) {
System.out.println("
" + record.getDynamodb());
}
processedRecordCount += records.size();
currentShardIter = getRecordsResult.getNextShardIterator();

// If LastEvaluatedShardId is set, then there is
// at least one more page of shard IDs to retrieve
lastEvaluatedShardId =
describeStreamResult.getStreamDescription().getLastEvaluatedShardId();
} while (lastEvaluatedShardId != null);
// Delete the table
System.out.println("Deleting the table...");
dynamoDBClient.deleteTable(tableName);
System.out.println("Demo complete");
}

}

DynamoDB Streams et déclencheurs AWS Lambda
Rubriques
• Tutoriel n° 1 : Utilisation de filtres pour traiter tous les événements avec Amazon DynamoDB et à l'aide
de l'AWS CLI (p. 650)
• Tutoriel n° 2 : Utilisation de filtres pour traiter certains événements avec DynamoDB et
Lambda. (p. 657)
• Bonnes pratiques avec Lambda (p. 667)
Amazon DynamoDB étant intégré avec AWS Lambda, vous pouvez créer des déclencheurs, c'est-à-dire
des éléments de code qui répondent automatiquement à des événements dans DynamoDB Streams. Avec
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des déclencheurs, vous pouvez créer des applications qui réagissent à des modifications de données dans
des tables DynamoDB.
Si vous activez DynamoDB Streams sur une table, vous pouvez associer l'ARN (Amazon Resource
Name) de flux avec une fonction AWS Lambda que vous écrivez. Toutes les actions de mutation vers
cette table DynamoDB peuvent ensuite être capturées en tant qu'élément dans le flux. Par exemple, vous
pouvez définir un déclencheur pour que, lorsqu'un élément de table est modifié, un nouvel enregistrement
apparaisse immédiatement dans le flux de cette table.
Le service AWS Lambda interroge le flux à la recherche de nouveaux enregistrements quatre fois par
seconde. Lorsque de nouveaux enregistrements de flux sont disponibles, votre fonction Lambda est
invoquée de manière synchrone. Vous pouvez abonner jusqu'à deux fonctions Lambda au même flux
DynamoDB.
La fonction Lambda peut envoyer une notification, lancer un flux de travail ou effectuer un grand nombre
d'actions spécifiées par vos soins. Vous pouvez écrire une fonction Lambda simplement afin de copier
chaque enregistrelent de flux vers un stockage permanent tel qu'Amazon S3 File Gateway (Amazon S3) et
créer une piste d'audit permanente de l'activité d'écriture dans votre table. Ou supposons que vous ayez
une application de jeux pour appareils mobiles qui écrive dans une table GameScores. Chaque fois que
l'attribut TopScore de la table GameScores est mis à jour, un enregistrement de flux correspondant est
écrit dans le flux de la table. Cet événement peut alors déclencher une fonction Lambda qui publie un
message de félicitations sur un réseau social. Cette fonction ignorerait simplement tout enregistrement de
flux qui ne serait pas une mise à jour de GameScores, ou qui ne modifierait pas l'attribut TopScore.
Si votre fonction renvoie une erreur, Lambda réessaie de traiter le lot jusqu'à ce que le traitement réussisse
ou que les données expirent. Vous pouvez également configurer Lambda pour effectuer de nouvelles
tentatives avec un lot plus petit, limiter le nombre de tentatives, supprimer les enregistrements une fois
qu'ils sont trop anciens et d'autres options.
Afin de respecter les bonnes pratiques en matière de performances, la fonction Lambda doit être de courte
durée. Pour éviter d'introduire des retards de traitement inutiles, elle ne doit pas non plus exécuter de
logique complexe. Pour un flux à haute vitesse en particulier, il est préférable de déclencher des flux de
travail asynchrones avec des fonctions de post-traitement par étapes plutôt que des Lambdas synchrones
de longue durée.
Pour plus d'informations sur AWS Lambda, consultez le Manuel du développeur AWS Lambda.

Tutoriel n° 1 : Utilisation de filtres pour traiter tous les événements avec Amazon
DynamoDB et à l'aide de l'AWS CLI
Rubriques
• Étape 1 : créer une table DynamoDB avec un flux activé (p. 651)
• Étape 2 : créer un rôle d'exécution Lambda (p. 652)
• Étape 3 : créer une rubrique Amazon SNS (p. 653)
• Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda (p. 654)
• Étape 5 : créer et tester un déclencheur (p. 656)
Dans ce didacticiel, vous allez créer un déclencheur AWS Lambda pour traiter le flux d'une table
DynamoDB.
Le scénario de ce didacticiel est Woofer, un réseau social simple. Les utilisateurs de Woofer communiquent
avec des aboiements (messages textuels brefs) qui sont envoyés à d'autres utilisateurs de Woofer. Le
schéma suivant illustre les composants et le flux de travail de cette application.
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1. Un utilisateur écrit un élément dans une table DynamoDB (BarkTable). Chaque élément de la table
représente un aboiement.
2. Un nouvel enregistrement de flux est écrit pour refléter l'ajout de ce nouvel élément à BarkTable.
3. Le nouvel enregistrement de flux déclenche une fonction AWS Lambda (publishNewBark).
4. Si le registre de flux indique qu'un nouvel élément a été ajouté à BarkTable, la fonction Lambda lit les
données du registre de flux et publie un message sur une rubrique dans Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS).
5. Le message est reçu par les abonnés à la rubrique Amazon SNS. Dans le cadre de ce didacticiel, le seul
abonné est une adresse e-mail.
Avant de commencer
Ce didacticiel utilise AWS Command Line Interface AWS CLI. Si vous ne l'avez déjà fait, suivez les
instructions du Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface pour installer et configurer l'AWS CLI.

Étape 1 : créer une table DynamoDB avec un flux activé
Au cours de cette étape, vous allez créer une table DynamoDB (BarkTable) pour stocker tous les
aboiements des utilisateurs de Woofer. La clé primaire se compose de Username (clé de partition) et de
Timestamp (clé de tri). Les deux attributs sont de type string (chaîne).
BarkTable a un flux activé. Plus loin dans ce didacticiel, vous allez créer un déclencheur en associant
une fonction AWS Lambda au flux.
1.

Utilisez la commande suivante pour créer le flux.
aws dynamodb create-table \
--table-name BarkTable \
--attribute-definitions AttributeName=Username,AttributeType=S
AttributeName=Timestamp,AttributeType=S \
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--key-schema AttributeName=Username,KeyType=HASH
AttributeName=Timestamp,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
--stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES

2.

Dans la sortie, recherchez le LatestStreamArn.
...
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/stream/timestamp
...

Notez region et accountID, car vous en aurez besoin pour les autres étapes de ce didacticiel.

Étape 2 : créer un rôle d'exécution Lambda
Au cours de cette étape, vous allez créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM)
(WooferLambdaRole) et lui attribuer des autorisations. Ce rôle sera utilisé par la fonction Lambda que
vous allez créer dans Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda (p. 654).
Vous allez également créer une politique pour le rôle. Cette politique contient toutes les autorisations dont
la fonction Lambda a besoin lors de l'exécution.
1.

Créez un fichier nommé trust-relationship.json avec les contenus suivants.
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Entrez la commande suivante pour créer WooferLambdaRole.
aws iam create-role --role-name WooferLambdaRole \
--path "/service-role/" \
--assume-role-policy-document file://trust-relationship.json

3.

Créez un fichier nommé role-policy.json avec les contenus suivants. (Remplacez region et
accountID par votre région AWS et votre ID de compte)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:region:accountID:function:publishNewBark*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
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},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:logs:region:accountID:*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:GetRecords",
"dynamodb:GetShardIterator",
"dynamodb:ListStreams"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/stream/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"*"
]

La politique comporte quatre instructions pour autoriser WooferLambdaRole à effectuer les
opérations suivantes :
• Exécutez une fonction Lambda (publishNewBark). Vous allez créer cette fonction plus tard dans
le cadre de ce didacticiel.
• Accédez à Amazon CloudWatch Logs. La fonction Lambda écrit des diagnostics dans CloudWatch
Logs lors de l'exécution.
• Lisez les données du flux DynamoDB pour BarkTable.
• Publiez des messages sur Amazon SNS.
4.

Exécutez la commande suivante pour associer la politique à WooferLambdaRole.
aws iam put-role-policy --role-name WooferLambdaRole \
--policy-name WooferLambdaRolePolicy \
--policy-document file://role-policy.json

Étape 3 : créer une rubrique Amazon SNS
Au cours de cette étape, vous allez créer une rubrique Amazon SNS (wooferTopic) et y abonner une
adresse e-mail. Votre fonction Lambda utilise cette rubrique pour publier de nouveaux aboiements des
utilisateurs de Woofer.
1.

Entrez la commande suivante pour créer une rubrique Amazon SNS.
aws sns create-topic --name wooferTopic

2.

Tapez la commande suivante pour abonner une adresse e-mail à wooferTopic. (Remplacez region
et accountID par votre région AWS et votre ID de compte, puis remplacez example@example.com
par une adresse e-mail valide.)
aws sns subscribe \
--topic-arn arn:aws:sns:region:accountID:wooferTopic \
--protocol email \
--notification-endpoint example@example.com
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3.

Amazon SNS envoie un message de confirmation à votre adresse e-mail. Cliquez sur le lien Confirm
subscription (Confirmer l'abonnement) de ce message pour finaliser le processus d'abonnement.

Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda
Au cours de cette étape, vous allez créer une fonction AWS Lambda (publishNewBark) pour traiter les
enregistrements de flux de BarkTable.
La fonction publishNewBark traite uniquement les événements de flux qui correspondent aux nouveaux
éléments de BarkTable. La fonction lit les données d'un tel événement, puis appelle Amazon SNS pour
les publier.
1.

Créez un fichier nommé publishNewBark.js avec les contenus suivants. Remplacez region et
accountID par votre région AWS et votre ID de compte.
'use strict';
var AWS = require("aws-sdk");
var sns = new AWS.SNS();
exports.handler = (event, context, callback) => {
event.Records.forEach((record) => {
console.log('Stream record: ', JSON.stringify(record, null, 2));
if (record.eventName == 'INSERT') {
var who = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Username.S);
var when = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Timestamp.S);
var what = JSON.stringify(record.dynamodb.NewImage.Message.S);
var params = {
Subject: 'A new bark from ' + who,
Message: 'Woofer user ' + who + ' barked the following at ' + when + ':
\n\n ' + what,
TopicArn: 'arn:aws:sns:region:accountID:wooferTopic'
};
sns.publish(params, function(err, data) {
if (err) {
console.error("Unable to send message. Error JSON:",
JSON.stringify(err, null, 2));
} else {
console.log("Results from sending message: ", JSON.stringify(data,
null, 2));
}
});
}
});
callback(null, `Successfully processed ${event.Records.length} records.`);
};

2.

Créez un fichier zip pour publishNewBark.js. Si vous disposez de l'utilitaire de ligne de commande
pour zipper, vous pouvez taper la commande suivante.
zip publishNewBark.zip publishNewBark.js

3.

Lorsque vous créez la fonction Lambda, vous spécifiez l'Amazon Resource Name (ARN) pour
WooferLambdaRole, que vous avez créé dans Étape 2 : créer un rôle d'exécution Lambda (p. 652).
Tapez la commande suivante pour extraire cet ARN.
aws iam get-role --role-name WooferLambdaRole

Dans la sortie, recherchez l'ARN pour WooferLambdaRole.
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...
"Arn": "arn:aws:iam::region:role/service-role/WooferLambdaRole"
...

Utilisez la commande suivante pour créer la fonction Lambda. Remplacez roleARN par l'ARN de
WooferLambdaRole.

aws lambda create-function \
--region region \
--function-name publishNewBark \
--zip-file fileb://publishNewBark.zip \
--role roleARN \
--handler publishNewBark.handler \
--timeout 5 \
--runtime nodejs10.x

4.

Maintenant, testez publishNewBark pour vérifier le bon fonctionnement. Pour cela, vous entrez des
informations similaires à un registre réel de DynamoDB Streams.
Créez un fichier nommé payload.json avec les contenus suivants.
{

"Records": [
{
"eventID": "7de3041dd709b024af6f29e4fa13d34c",
"eventName": "INSERT",
"eventVersion": "1.1",
"eventSource": "aws:dynamodb",
"awsRegion": "region",
"dynamodb": {
"ApproximateCreationDateTime": 1479499740,
"Keys": {
"Timestamp": {
"S": "2016-11-18:12:09:36"
},
"Username": {
"S": "John Doe"
}
},
"NewImage": {
"Timestamp": {
"S": "2016-11-18:12:09:36"
},
"Message": {
"S": "This is a bark from the Woofer social network"
},
"Username": {
"S": "John Doe"
}
},
"SequenceNumber": "13021600000000001596893679",
"SizeBytes": 112,
"StreamViewType": "NEW_IMAGE"
},
"eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:region:123456789012:table/BarkTable/
stream/2016-11-16T20:42:48.104"
}
]
}
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Utilisez la commande suivante pour tester la fonction publishNewBark.
aws lambda invoke --function-name publishNewBark --payload file://payload.json --clibinary-format raw-in-base64-out output.txt

Si le test est réussi, vous verrez la sortie suivante.
{
}

"StatusCode": 200

De plus, le fichier output.txt contiendra le texte suivant.
"Successfully processed 1 records."

Vous recevrez également un nouveau message électronique quelques minutes après.

Note
AWS Lambda écrit les informations de diagnostic dans Amazon CloudWatch Logs. Si vous
rencontrez des erreurs avec la fonction Lambda, vous pouvez utiliser ces diagnostics à des
fins de dépannage :
1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Logs (Journaux).
3. Choisissez le groupe de journal suivant : /aws/lambda/publishNewBark
4. Choisissez le dernier flux de journal pour consulter la sortie (et les erreurs) de la fonction.

Étape 5 : créer et tester un déclencheur
Dans Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda (p. 654), vous avez testé la fonction Lambda pour
vérifier qu'elle s'exécutait correctement. Au cours de cette étape, vous allez créer un déclencheur en
associant la fonction Lambda (publishNewBark) à une source d'événement (le flux BarkTable).
1.

Lorsque vous créez le déclencheur, vous devez spécifier l'ARN du flux BarkTable. Tapez la
commande suivante pour extraire cet ARN.
aws dynamodb describe-table --table-name BarkTable

Dans la sortie, recherchez le LatestStreamArn.
...
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:region:accountID:table/BarkTable/stream/timestamp
...

2.

Tapez la commande suivante pour créer le déclencheur. Remplacez streamARN par l'ARN du flux
réel.
aws lambda create-event-source-mapping \
--region region \
--function-name publishNewBark \
--event-source streamARN \
--batch-size 1 \
--starting-position TRIM_HORIZON
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3.

Testez le déclencheur. Tapez la commande suivante pour ajouter un élément à BarkTable.
aws dynamodb put-item \
--table-name BarkTable \
--item Username={S="Jane
Doe"},Timestamp={S="2016-11-18:14:32:17"},Message={S="Testing...1...2...3"}

Vous devriez recevoir un nouveau message électronique quelques minutes après.
4.

Ouvrez la console DynamoDB et ajoutez quelques éléments à BarkTable. Vous devez spécifier
les valeurs des attributs Username et Timestamp. Vous devez également spécifier une valeur
pour Message, bien que cela ne soit pas obligatoire. Vous devriez recevoir un nouveau message
électronique pour chaque élément ajouté à BarkTable.
La fonction Lambda traite uniquement les nouveaux éléments que vous ajoutez à BarkTable. Si vous
mettez à jour ou supprimez un élément dans la table, la fonction ne fait rien.

Note
AWS Lambda écrit les informations de diagnostic dans Amazon CloudWatch Logs. Si vous
rencontrez des erreurs avec la fonction Lambda, vous pouvez utiliser ces diagnostics à des fins de
dépannage.
1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Logs (Journaux).
3. Choisissez le groupe de journal suivant : /aws/lambda/publishNewBark
4. Choisissez le dernier flux de journal pour consulter la sortie (et les erreurs) de la fonction.

Tutoriel n° 2 : Utilisation de filtres pour traiter certains événements avec
DynamoDB et Lambda.
Rubriques
• Synthèse – AWS CloudFormation (p. 659)
• Synthèse – CDK (p. 663)

Dans le cadre de ce tutoriel, vous allez créer un déclencheur AWS Lambda pour traiter uniquement
certains événements dans le flux d'une table DynamoDB.
Avec le filtrage des événements Lambda, vous pouvez utiliser des expressions de filtre pour contrôler les
événements envoyés par Lambda à votre fonction pour traitement. Vous pouvez configurer jusqu'à 5 filtres
différents par flux DynamoDB. Si vous utilisez des fenêtres de traitement par lots, Lambda applique les
critères de filtre à chaque nouvel événement pour déterminer s'il doit être ajouté au lot actuel.
Les filtres sont appliqués via des structures nommées FilterCriteria. Les 3 principaux attributs de
FilterCriteria sont metadata properties, data properties et filter patterns.
Voici un exemple de structure d'un événement DynamoDB Streams :
{

"eventID": "c9fbe7d0261a5163fcb6940593e41797",
"eventName": "INSERT",
"eventVersion": "1.1",
"eventSource": "aws:dynamodb",
"awsRegion": "us-east-2",
"dynamodb": {
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"ApproximateCreationDateTime": 1664559083.0,
"Keys": {
"SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
"PK": { "S": "COMPANY#1000" }
},
"NewImage": {
"quantity": { "N": "50" },
"company_id": { "S": "1000" },
"fabric": { "S": "Florida Chocolates" },
"price": { "N": "15" },
"stores": { "N": "5" },
"product_id": { "S": "1000" },
"SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
"PK": { "S": "COMPANY#1000" },
"state": { "S": "FL" },
"type": { "S": "" }
},
"SequenceNumber": "700000000000888747038",
"SizeBytes": 174,
"StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"

},
"eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:111122223333:table/chocolate-tableStreamsSampleDDBTable-LUOI6UXQY7J1/stream/2022-09-30T17:05:53.209"
}

Les metadata properties correspondent aux champs de l'objet d'événement. Dans le cas de
DynamoDB Streams, les metadata properties correspondent à des champs tels que dynamodb ou
eventName.
Les data properties correspondent aux champs du corps de l'événement. Pour filtrer sur data
properties, veillez à les contenir dans FilterCriteria à l'intérieur de la clé appropriée. Pour les
sources d'événements DynamoDB, la clé de données est NewImage ou OldImage.
En dernier lieu, les règles de filtrage définissent l'expression de filtre que vous appliquez à une propriété
spécifique. Voici quelques exemples :
Opérateur de comparaison

Exemple

Syntaxe des règles (partielle)

Null

Type de produit null

{ "product_type": { "S":
null } }

Empty

Nom du produit vide

{ "product_name": { "S":
[ ""] } }

Égal à

État égal à Floride

{ "state": { "S":
["FL"] } }

And

État du produit égal à Floride et
catégorie de produit Chocolat

{ "state":
{ "S": ["FL"] } ,
"category": { "S":
[ "CHOCOLATE"] } }

Ou

L'État du produit est la Floride ou
la Californie

{ "state": { "S":
["FL","CA"] } }

Not

L'État du produit n'est pas la
Floride

{"state": {"S":
[{"anything-but":
["FL"]}]}}

Existe

Le produit fait maison existe

{"homemade": [{"exists":
True}]}
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Opérateur de comparaison

Exemple

Syntaxe des règles (partielle)

N'existe pas

Le produit fait maison n'existe
pas

{"homemade": [{"exists":
False}]}

Commence par

PK commence par COMPANY

{"PK": {"S": [{"prefix":
"COMPANY"}]}}

Vous pouvez spécifier jusqu'à 5 modèles de filtrage des événements pour une fonction Lambda. Notez
que chacun de ces 5 événements sera évalué comme un OR logique. Donc, si vous configurez deux filtres
nommés Filter_One et Filter_Two, la fonction Lambda exécutera Filter_One OR Filter_Two.

Note
La page de filtrage des événements Lambda propose certaines options permettant de filtrer et de
comparer des valeurs numériques. Toutefois, dans le cas des événements de filtre DynamoDB,
cela ne s'applique pas, car les nombres dans DynamoDB sont stockés sous forme de chaînes.
Par exemple "quantity": { "N": "50" }, nous savons que c'est un numéro grâce à la
propriété "N".

Synthèse – AWS CloudFormation
Pour montrer la fonctionnalité de filtrage des événements dans la pratique, voici un exemple de modèle
CloudFormation. Ce modèle va générer une table DynamoDB simple avec une clé de partition PK et une
clé de tri SK avec Amazon DynamoDB Streams activé. Il créera une fonction Lambda et un rôle d'exécution
Lambda simple qui permettront d'écrire des journaux dans Amazon Cloudwatch et de lire les événements
depuis le flux Amazon DynamoDB. Il ajoutera également le mappage des sources d'événements entre les
DynamoDB Streams et la fonction Lambda, afin que la fonction puisse être exécutée chaque fois qu'un
événement se produit dans Amazon DynamoDB Stream.
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: Sample application that presents AWS Lambda event source filtering
with Amazon DynamoDB Streams.
Resources:
StreamsSampleDDBTable:
Type: AWS::DynamoDB::Table
Properties:
AttributeDefinitions:
- AttributeName: "PK"
AttributeType: "S"
- AttributeName: "SK"
AttributeType: "S"
KeySchema:
- AttributeName: "PK"
KeyType: "HASH"
- AttributeName: "SK"
KeyType: "RANGE"
StreamSpecification:
StreamViewType: "NEW_AND_OLD_IMAGES"
ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits: 5
WriteCapacityUnits: 5
LambdaExecutionRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
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Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- lambda.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: "/"
Policies:
- PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- logs:CreateLogGroup
- logs:CreateLogStream
- logs:PutLogEvents
Resource: arn:aws:logs:*:*:*
- Effect: Allow
Action:
- dynamodb:DescribeStream
- dynamodb:GetRecords
- dynamodb:GetShardIterator
- dynamodb:ListStreams
Resource: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
EventSourceDDBTableStream:
Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
Properties:
BatchSize: 1
Enabled: True
EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
StartingPosition: LATEST
ProcessEventLambda:
Type: AWS::Lambda::Function
Properties:
Runtime: python3.7
Timeout: 300
Handler: index.handler
Role: !GetAtt LambdaExecutionRole.Arn
Code:
ZipFile: |
import logging
LOGGER = logging.getLogger()
LOGGER.setLevel(logging.INFO)
def handler(event, context):
LOGGER.info('Received Event: %s', event)
for rec in event['Records']:
LOGGER.info('Record: %s', rec)
Outputs:
StreamsSampleDDBTable:
Description: DynamoDB Table ARN created for this example
Value: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.Arn
StreamARN:
Description: DynamoDB Table ARN created for this example
Value: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn

Après avoir déployé ce modèle CloudFormation, vous pouvez insérer l'élément Amazon DynamoDB
suivant :
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{

"PK": "COMPANY#1000",
"SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK",
"company_id": "1000",
"type": "",
"state": "FL",
"stores": 5,
"price": 15,
"quantity": 50,
"fabric": "Florida Chocolates"

}

Grâce à la fonction Lambda simple incluse en ligne dans ce modèle de formation cloud, vous pouvez voir
les événements dans les groupes de journaux Amazon CloudWatch pour la fonction Lambda comme suit :
{

"eventID": "c9fbe7d0261a5163fcb6940593e41797",
"eventName": "INSERT",
"eventVersion": "1.1",
"eventSource": "aws:dynamodb",
"awsRegion": "us-east-2",
"dynamodb": {
"ApproximateCreationDateTime": 1664559083.0,
"Keys": {
"SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
"PK": { "S": "COMPANY#1000" }
},
"NewImage": {
"quantity": { "N": "50" },
"company_id": { "S": "1000" },
"fabric": { "S": "Florida Chocolates" },
"price": { "N": "15" },
"stores": { "N": "5" },
"product_id": { "S": "1000" },
"SK": { "S": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000" },
"PK": { "S": "COMPANY#1000" },
"state": { "S": "FL" },
"type": { "S": "" }
},
"SequenceNumber": "700000000000888747038",
"SizeBytes": 174,
"StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
},
"eventSourceARN": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:111122223333:table/chocolate-tableStreamsSampleDDBTable-LUOI6UXQY7J1/stream/2022-09-30T17:05:53.209"
}

Exemples de filtrage
• Uniquement les produits qui correspondent à un État donné
Cet exemple modifie le modèle CloudFormation pour inclure un filtre permettant de faire correspondre tous
les produits provenant de Floride, avec l'abréviation « FL ».
EventSourceDDBTableStream:
Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
Properties:
BatchSize: 1
Enabled: True
FilterCriteria:
Filters:
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- Pattern: '{ "dynamodb": { "NewImage": { "state": { "S": ["FL"] } } } }'
EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
StartingPosition: LATEST

Une fois que vous avez redéployé la pile, vous pouvez ajouter l'élément DynamoDB suivant à la table.
Notez qu'il n'apparaîtra pas dans les journaux des fonctions Lambda, car le produit de cet exemple provient
de Californie.
{

"PK": "COMPANY#1000",
"SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK#1000",
"company_id": "1000",
"fabric": "Florida Chocolates",
"price": 15,
"product_id": "1000",
"quantity": 50,
"state": "CA",
"stores": 5,
"type": ""

}

• Uniquement les éléments qui commencent par certaines valeurs dans PK et SK
Cet exemple modifie le modèle CloudFormation pour inclure la condition suivante :
EventSourceDDBTableStream:
Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
Properties:
BatchSize: 1
Enabled: True
FilterCriteria:
Filters:
- Pattern: '{"dynamodb": {"Keys": {"PK": { "S": [{ "prefix": "COMPANY" }] },"SK":
{ "S": [{ "prefix": "PRODUCT" }] }}}}'
EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
StartingPosition: LATEST

Notez que la condition AND exige que la condition se trouve à l'intérieur du modèle, où les clés PK et SK
se trouvent dans la même expression, séparées par des virgules.
Soit vous commencez avec des valeurs sur PK et SK, soit le produit provient d'un État donné.
Cet exemple modifie le modèle CloudFormation pour inclure les conditions suivantes :
EventSourceDDBTableStream:
Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping
Properties:
BatchSize: 1
Enabled: True
FilterCriteria:
Filters:
- Pattern: '{"dynamodb": {"Keys": {"PK": { "S": [{ "prefix": "COMPANY" }] },"SK":
{ "S": [{ "prefix": "PRODUCT" }] }}}}'
- Pattern: '{ "dynamodb": { "NewImage": { "state": { "S": ["FL"] } } } }'
EventSourceArn: !GetAtt StreamsSampleDDBTable.StreamArn
FunctionName: !GetAtt ProcessEventLambda.Arn
StartingPosition: LATEST

Notez que la condition OR est ajoutée en introduisant de nouveaux modèles dans la section des filtres.
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Synthèse – CDK
L'exemple de modèle de formation de projet CDK suivant décrit les fonctionnalités de filtrage des
événements. Avant de travailler avec ce projet CDK, vous devez installer les prérequis, y compris
l'exécution de scripts de préparation.
Créer un projet CDK
Créez d'abord un nouveau projet AWS CDK, en appelant cdk init dans un répertoire vide.
mkdir ddb_filters
cd ddb_filters
cdk init app --language python

La commande cdk init utilise le nom du dossier du projet pour nommer les différents éléments du projet,
notamment les classes, les sous-dossiers et les fichiers. Tous les traits d'union figurant dans le nom du
dossier sont convertis en traits de soulignement. Dans le cas contraire, le nom doit prendre la forme d'un
identifiant Python. Par exemple, il ne doit pas commencer par un chiffre ni contenir d'espaces.
Pour travailler avec le nouveau projet, activez son environnement virtuel. Cela permet d'installer les
dépendances du projet localement dans le dossier du projet, plutôt que globalement.
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt

Note
Vous pouvez reconnaître qu'il s'agit de la commande Mac/Linux pour activer un environnement
virtuel. Les modèles Python incluent un fichier batch, source.bat, qui permet d'utiliser la
même commande sous Windows. La commande Windows traditionnelle .venv\Scripts
\activate.bat fonctionne également. Si vous avez initialisé votre projet AWS CDK à l'aide de
AWS CDK Toolkit v1.70.0 ou version antérieure, votre environnement virtuel se trouve dans le
répertoire .env au lieu de .venv.
Infrastructure de base
Ouvrez le fichier ./ddb_filters/ddb_filters_stack.py dans l'éditeur de texte de votre choix. Ce
fichier a été généré auto lorsque vous avez créé le projet AWS CDK.
Ensuite, ajoutez les fonctions _create_ddb_table et _set_ddb_trigger_function. Ces fonctions
créeront une table DynamoDB avec la clé de partition PK et la clé de tri SK en mode provisionné et mode
à la demande), avec Amazon DynamoDB Streams activé par défaut pour afficher les nouvelles et les
anciennes images.
La fonction Lambda sera stockée dans le dossier lambda situé sous le fichier app.py. Ce fichier sera créé
ultérieurement. Elle inclura une variable d'environnement APP_TABLE_NAME, qui sera le nom de la table
Amazon DynamoDB créée par cette pile. Dans la même fonction, nous accorderons des autorisations de
lecture de flux à la fonction Lambda. Enfin, elle s'abonnera aux DynamoDB Streams en tant que source
d'événements pour la fonction Lambda.
À la fin du fichier de la méthode __init__, vous appellerez les constructions respectives pour les
initialiser dans la pile. Pour les projets plus importants qui nécessitent des composants et des services
supplémentaires, il peut être préférable de définir ces constructions en dehors de la pile de base.
import os
import json
import aws_cdk as cdk
from aws_cdk import (
Stack,
aws_lambda as _lambda,
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aws_dynamodb as dynamodb,
)
from constructs import Construct
class DdbFiltersStack(Stack):
def _create_ddb_table(self):
dynamodb_table = dynamodb.Table(
self,
"AppTable",
partition_key=dynamodb.Attribute(
name="PK", type=dynamodb.AttributeType.STRING
),
sort_key=dynamodb.Attribute(
name="SK", type=dynamodb.AttributeType.STRING),
billing_mode=dynamodb.BillingMode.PAY_PER_REQUEST,
stream=dynamodb.StreamViewType.NEW_AND_OLD_IMAGES,
removal_policy=cdk.RemovalPolicy.DESTROY,
)
cdk.CfnOutput(self, "AppTableName", value=dynamodb_table.table_name)
return dynamodb_table
def _set_ddb_trigger_function(self, ddb_table):
events_lambda = _lambda.Function(
self,
"LambdaHandler",
runtime=_lambda.Runtime.PYTHON_3_9,
code=_lambda.Code.from_asset("lambda"),
handler="app.handler",
environment={
"APP_TABLE_NAME": ddb_table.table_name,
},
)
ddb_table.grant_stream_read(events_lambda)
event_subscription = _lambda.CfnEventSourceMapping(
scope=self,
id="companyInsertsOnlyEventSourceMapping",
function_name=events_lambda.function_name,
event_source_arn=ddb_table.table_stream_arn,
maximum_batching_window_in_seconds=1,
starting_position="LATEST",
batch_size=1,
)
def __init__(self, scope: Construct, construct_id: str, **kwargs) -> None:
super().__init__(scope, construct_id, **kwargs)
ddb_table = self._create_ddb_table()
self._set_ddb_trigger_function(ddb_table)

Nous allons maintenant créer une fonction Lambda très simple qui imprimera les journaux dans Amazon
CloudWatch. Pour ce faire, créez un nouveau dossier appelé lambda.
mkdir lambda
touch app.py

À l'aide de votre éditeur de texte préféré, ajoutez le contenu suivant au fichier app.py :
import logging
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LOGGER = logging.getLogger()
LOGGER.setLevel(logging.INFO)
def handler(event, context):
LOGGER.info('Received Event: %s', event)
for rec in event['Records']:
LOGGER.info('Record: %s', rec)

Assurez-vous que vous vous trouvez dans le dossier /ddb_filters/, tapez la commande suivante pour
créer l'exemple d'application :
cdk deploy

à un moment donné, il vous sera demandé de confirmer si vous souhaitez déployer la solution. Acceptez
les modifications en saisissant Y.

#######################################################################################################
# + # ${LambdaHandler/ServiceRole} # arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole #
#######################################################################################################
Do you wish to deploy these changes (y/n)? y
...
#

Deployment time: 67.73s

Outputs:
DdbFiltersStack.AppTableName = DdbFiltersStack-AppTable815C50BC-1M1W7209V5YPP
Stack ARN:
arn:aws:cloudformation:us-east-2:111122223333:stack/
DdbFiltersStack/66873140-40f3-11ed-8e93-0a74f296a8f6

Une fois les modifications déployées, ouvrez votre console AWS et ajoutez un élément à votre table.
{

"PK": "COMPANY#1000",
"SK": "PRODUCT#CHOCOLATE#DARK",
"company_id": "1000",
"type": "",
"state": "FL",
"stores": 5,
"price": 15,
"quantity": 50,
"fabric": "Florida Chocolates"

}

Les journaux CloudWatch doivent désormais contenir toutes les informations de cette entrée.
Exemples de filtrage
• Uniquement les produits qui correspondent à un État donné
Ouvrez le fichier ddb_filters/ddb_filters/ddb_filters_stack.py et modifiez-le pour
inclure le filtre correspondant à tous les produits égaux à « FL ». Cela peut être révisé juste sous
event_subscription, à la ligne 45.
event_subscription.add_property_override(
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property_path="FilterCriteria",
value={
"Filters": [
{
"Pattern": json.dumps(
{"dynamodb": {"NewImage": {"state": {"S": ["FL"]}}}}
)
},
]
},

• Uniquement les éléments qui commencent par certaines valeurs dans PK et SK
Modifiez le script Python de façon à inclure la condition suivante :
event_subscription.add_property_override(
property_path="FilterCriteria",
value={
"Filters": [
{
"Pattern": json.dumps(
{
{
"dynamodb": {
"Keys": {
"PK": {"S": [{"prefix": "COMPANY"}]},
"SK": {"S": [{"prefix": "PRODUCT"}]},
}
}
}
}
)
},
]
},

• Soit vous commencez avec des valeurs sur PK et SK, soit le produit provient d'un État donné.
Modifiez le script Python de façon à inclure les conditions suivantes :
event_subscription.add_property_override(
property_path="FilterCriteria",
value={
"Filters": [
{
"Pattern": json.dumps(
{
{
"dynamodb": {
"Keys": {
"PK": {"S": [{"prefix": "COMPANY"}]},
"SK": {"S": [{"prefix": "PRODUCT"}]},
}
}
}
}
)
},
{
"Pattern": json.dumps(
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},

]

},

)

{"dynamodb": {"NewImage": {"state": {"S": ["FL"]}}}}

Notez que la condition OR est ajoutée en ajoutant d'autres éléments au tableau de filtres.
Nettoyage
Localisez la pile de filtres dans la base de votre répertoire de travail et exécutez cdk destroy. Il vous
sera demandé de confirmer la suppression de la ressource :
cdk destroy
Are you sure you want to delete: DdbFiltersStack (y/n)? y

Bonnes pratiques avec Lambda
Une fonction AWS Lambda est exécutée avec un conteneur, c'est-à-dire un environnement d'exécution
isolé des autres fonctions. Lorsque vous exécutez une fonction pour la première fois, AWS Lambda crée un
conteneur et commence à exécuter le code de la fonction.
Une fonction Lambda a un gestionnaire qui est exécuté une fois par appel. Le gestionnaire contient la
logique métier principale de la fonction. Par exemple, la fonction Lambda illustrée dans Étape 4 : créer et
tester une fonction Lambda (p. 654) comporte un gestionnaire qui peut traiter des registres dans un flux
DynamoDB.
Vous pouvez également fournir un code d'initialisation qui s'exécute une seule fois, après la création du
conteneur, mais avant qu'AWS Lambda n'exécute le gestionnaire pour la première fois. La fonction Lambda
illustrée dans Étape 4 : créer et tester une fonction Lambda (p. 654) a un code d'initialisation qui importe
le kit SDK pour JavaScript dans Node.js, et crée un client pour Amazon SNS. Ces objets doivent être
définis une seule fois, en dehors du gestionnaire.
Après l'exécution de la fonction, AWS Lambda peut choisir de réutiliser le conteneur pour les appels
suivants de la fonction. Dans ce cas, votre gestionnaire de fonction peut réutiliser les ressources que
vous avez définies dans votre code d'initialisation. (Notez que vous ne pouvez pas contrôler la durée de
conservation du conteneur par AWS Lambda, ni la réutilisation du conteneur.)
Pour les déclencheurs DynamoDB qui utilisent AWS Lambda, nous recommandons ce qui suit :
• Les clients du service AWS doivent être instanciés dans le code d'initialisation, non dans le gestionnaire.
Cela permettra à AWS Lambda de réutiliser les connexions existantes pendant la durée de vie du
conteneur.
• En règle générale, vous n'avez pas besoin de gérer les connexions explicitement, ni d'implémenter les
groupes de connexions car AWS Lambda s'en charge pour vous.
Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques d'utilisation des fonctions AWS Lambda dans le
Guide du développeur AWS Lambda.

Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à
la demande pour DynamoDB
Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde DynamoDB à la demande pour créer des sauvegardes
complètes de vos tables pour l'archivage et la rétention à long terme, à des fins de conformité
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réglementaire. Vous pouvez sauvegarder et restaurer les données de vos tables à tout moment grâce à
un seul clic dans AWS Management Console ou à un seul appel d'API. Les actions de sauvegarde et de
restauration n'ont aucun impact sur les performances ou la disponibilité de la table.
La vidéo suivante présente le concept de sauvegarde et de restauration.
Sauvegarde et restauration
Deux options sont disponibles pour créer et gérer des sauvegardes DynamoDB à la demande :
• Service AWS Backup
• DynamoDB
Avec AWS Backup, vous pouvez configurer des politiques de sauvegarde et surveiller l'activité de vos
ressources AWS et de vos charges de travail sur site en un seul endroit. Utilisation de DynamoDB avec
AWS Backup, vous pouvez copier vos sauvegardes à la demande sur AWS comptes et régions, ajoutez
des identifications de répartition des coûts aux sauvegardes à la demande et transférez les sauvegardes
à la demande vers le stockage à froid pour réduire les coûts. Pour utiliser ces fonctions avancées, vous
devez vous Inscrireà AWS Backup. Les choix d'inscription s'appliquent au compte et à la région AWS
spécifiques. Il se peut donc que vous deviez vous inscrire à plusieurs régions en utilisant le même compte.
Pour plus d'informations, consultez le Guide du développeur AWS Backup.
Le processus de sauvegarde et de restauration à la demande évolue sans dégrader les performances ni
la disponibilité de vos applications. Il utilise une technologie distribuée nouvelle et unique, qui vous permet
d'effectuer des sauvegardes complètes en quelques secondes, quelle que soit la taille de la table. Vous
pouvez créer en un rien de temps des sauvegardes cohérentes sur des milliers de partitions sans vous
soucier des plannings, ni des processus de sauvegarde de longue durée. Toutes les sauvegardes à la
demande sont cataloguées, détectables et conservées jusqu'à leur suppression explicite.
En outre, les opérations de sauvegarde et de restauration à la demande n'affectent pas les performances
ou les latences des API. Les sauvegardes sont conservées, que la table soit supprimée ou non. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation de la sauvegarde et de la restauration de DynamoDB (p. 675).
Les sauvegardes DynamoDB à la demande sont disponibles sans frais supplémentaires par rapport au prix
normal en vigueur pour la taille du stockage de sauvegarde. Les sauvegardes à la demande DynamoDB ne
peuvent pas être copiées vers un autre compte ou une autre Région. Pour créer des copies de sauvegarde
sur des comptes et Régions AWS, ainsi que pour d'autres fonctions avancées, vous devez utiliser AWS
Backup. Si vous utilisez les fonctions AWS Backup, vous serez facturé par AWS Backup. Pour plus
d'informations sur la disponibilité et la tarification d'une région AWS, consultez Tarification d'Amazon
DynamoDB.
Rubriques
• Utilisation de AWS Backup avec DynamoDB (p. 668)
• Utilisation de la sauvegarde et de la restauration de DynamoDB (p. 675)

Utilisation de AWS Backup avec DynamoDB
Amazon DynamoDB peut vous aider à répondre aux exigences de conformité réglementaire et de
continuité d'activités grâce à des fonctions de sauvegarde améliorées dans AWS Backup. AWS Backup
est un service de protection des données entièrement géré qui vous permet de centraliser et d'automatiser
facilement les sauvegardes sur les services AWS, dans le cloud et sur site. À l'aide de ce service, vous
pouvez configurer des politiques de sauvegarde et surveiller l'activité de vos ressources AWS en un
seul endroit. Pour utiliser AWS Backup, vous devez vous Inscrire positivement. Les choix d'inscription
s'appliquent au compte et à la région AWS spécifiques. Il se peut donc que vous deviez vous inscrire à
plusieurs régions en utilisant le même compte. Pour plus d'informations, consultez le Guide du développeur
AWSBackup.
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Amazon DynamoDB est intégré en natif à AWS Backup. Vous pouvez utiliser AWS Backup pour
automatiquement planifier, copier et identifier vos sauvegardes à la demande DynamoDB, ainsi que pour
établir leur cycle de vie. Vous pouvez continuer à afficher et à restaurer ces sauvegardes à partir de la
console DynamoDB. Vous pouvez utiliser la console DynamoDB, l'API et l'interface de ligne de commande
AWS (AWS CLI) pour activer les sauvegardes automatiques de vos tables DynamoDB.

Note
Toutes les sauvegardes effectuées via DynamoDB resteront inchangées. Vous serez toujours en
mesure de créer des sauvegardes via le flux DynamoDB actuel.
Les fonctions de sauvegarde améliorées disponibles via AWS Backup incluent :
Sauvegardes planifiées - Vous pouvez configurer des sauvegardes régulièrement planifiées de vos tables
DynamoDB à l'aide de plans de sauvegarde.
Copie entre comptes et entre régions - Vous pouvez copier automatiquement vos sauvegardes vers un
autre coffre de sauvegarde dans une autre région ou un autre compte AWS, ce qui vous permet de prendre
en charge vos exigences en matière de protection des données.
Hiérarchisation de stockage à froid - Vous pouvez configurer vos sauvegardes pour implémenter des règles
de cycle de vie afin de supprimer ou de transférer des sauvegardes vers un stockage plus froid. Cela peut
vous aider à optimiser vos coûts de sauvegarde.
Identifications - Vous pouvez identifier automatiquement vos sauvegardes à des fins de facturation et de
répartition des coûts.
Chiffrement – Les sauvegardes à la demande DynamoDB gérées via AWS Backup sont maintenant
stockées dans le coffre AWS Backup. Cela vous permet de chiffrer et de sécuriser vos sauvegardes à l'aide
d'une clé AWS KMS key qui est indépendante de la clé de chiffrement de votre table DynamoDB.
Audit des sauvegardes – Vous pouvez utiliser AWS Backup Audit Manager pour vérifier la conformité de
vos politiques AWS Backup et pour rechercher les activités de sauvegarde et les ressources qui ne sont
pas encore conformes aux contrôles que vous avez définis. Vous pouvez également l'utiliser pour générer
automatiquement une piste d'audit de rapports quotidiens et à la demande à des fins de gouvernance de
sauvegarde.
Sauvegardes sécurisées à l'aide du modèle WORM – Vous pouvez utiliser le verrouillage de coffre AWS
Backup pour activer un paramètre « Write Once Read Many » (WORM) pour vos sauvegardes. Avec
le verrouillage de coffre AWS Backup, vous pouvez ajouter une couche de défense supplémentaire
qui protège les sauvegardes contre les opérations de suppression involontaires ou malveillantes, les
modifications apportées aux périodes de rétention des sauvegardes et les mises à jour des paramètres du
cycle de vie. Pour en savoir plus, consultez le verrouillage de coffre AWS Backup.
Ces fonctions de sauvegarde améliorées sont disponibles dans toutes les régions AWS. Pour en savoir
plus sur ces fonctions, veuillez consulter le AWS Backup Guide du développeur.
Rubriques
• Fonctionnement de sauvegarde et restauration de tables DynamoDB avec AWS Backup (p. 670)
• Création de sauvegardes de tables DynamoDB avec AWS Backup (p. 671)
• Copie d'une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS Backup (p. 673)
• Restauration d'une sauvegarde d'une table DynamoDB à partir d'AWS Backup (p. 673)
• Suppression d'une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS Backup (p. 674)
• Notes d'utilisation (p. 674)
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Fonctionnement de sauvegarde et restauration de tables
DynamoDB avec AWS Backup
Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde à la demande pour créer des sauvegardes complètes de
vos tables Amazon DynamoDB. Cette section présente le processus de sauvegarde et de restauration.

Sauvegardes
Lorsque vous créez une sauvegarde à la demande avec AWS Backup, un marqueur de temps est
catalogué pour cette demande. La sauvegarde est créée de manière asynchrone par application de toutes
les modifications jusqu'à l'heure de la demande sur l'instantané de la dernière table complète.
Chaque fois que vous créez une sauvegarde à la demande, toutes les données de la table sont
sauvegardées. Il n'y a pas de limite au nombre de sauvegardes à la demande.

Note
Contrairement aux sauvegardes DynamoDB, les sauvegardes réalisées avec AWS Backup ne
sont pas instantanées.
Lorsqu'une sauvegarde est en cours, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes :
• Suspendre ou annuler l'opération de sauvegarde.
• Supprimer la table source de la sauvegarde.
• Désactiver les sauvegardes d'une table si une sauvegarde de cette tables est en cours.
AWS Backup fournit des programmes de sauvegarde automatisés, la gestion de la rétention et la gestion
du cycle de vie. Cela élimine le besoin de scripts personnalisés et de processus manuels. AWS Backup
exécute les sauvegardes et les supprime lorsqu'elles expirent. Pour plus d'informations, consultez le Guide
du développeur AWS Backup.
Si vous utilisez la console, toutes les sauvegardes créées avec AWS Backup seront répertoriées sous
l'onglet Backups (Sauvegardes), avec le Backup type (Type de sauvegarde) défini sur AWS_BACKUP.

Note
Vous ne pouvez pas supprimer des sauvegardes marquées avec un Backup type (Type de
sauvegarde) AWS_BACKUP à l'aide de la console DynamoDB. Pour gérer ces sauvegardes, utilisez
la console AWS Backup.
Pour savoir comment effectuer une sauvegarde, consultez Sauvegarde d'une table DynamoDB (p. 677).

Restaurations
Vous restaurez une table sans consommer le débit alloué pour cette table. Vous pouvez effectuer une
restauration complète de la table à partir de votre sauvegarde DynamoDB ou configurer les paramètres de
la table de destination. Lorsque vous effectuez une restauration, vous pouvez modifier les paramètres de
table suivants :
• Index secondaires globaux
• Index secondaires locaux
• Mode de facturation
• Capacité dimensionnée d'écriture et de lecture
• Paramètres de chiffrement
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Important
Lorsque vous procédez à la restauration complète d'une table, la table de destination est définie
avec les mêmes unités de capacité de lecture et d'écriture provisionnées que la table source avait
au moment de la demande de sauvegarde. Le processus de restauration restaure également les
index secondaires locaux et les index secondaires globaux.
Vous pouvez copier une sauvegarde des données de votre table DynamoDB vers un autre région
AWS, puis la restaurer dans cette nouvelle région. Vous pouvez copier et restaurer des sauvegardes
entre régions commerciales AWS, régions AWS de Chine et régions AWS GovCloud (US). Vous payez
uniquement pour les données que vous copiez depuis la région source et pour les données que vous
restaurez vers une nouvelle table dans la région de destination.
AWS Backup restaurera les tables avec tous les index d'origine.
Vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour la table restaurée :
• Politiques de scalabilité automatique
• AWS Identity and Access Management politiques (IAM)
• Métriques et alarmes Amazon CloudWatch
• Étiquettes
• Paramètres de flux
• Paramètres de time-to-live (TTL)
Vous pouvez restaurer uniquement les données de l'ensemble d'une table dans une nouvelle table à partir
d'une sauvegarde. Vous pouvez écrire sur la table restaurée seulement lorsque celle-ci est devenue active.

Note
Les restaurations AWS Backup ne sont pas destructives. Vous ne pouvez pas remplacer une table
existante au cours d'une opération de restauration.
Les métriques de service montrent que 95 % des restaurations de table des clients prennent moins
d'une heure. Toutefois, les temps de restauration sont directement liés à la configuration de vos tables
(taille et nombre de partitions sous-jacentes), ainsi qu'à d'autres variables connexes. Une bonne pratique
de planification de la reprise après sinistre consiste à documenter régulièrement les temps moyens de
restauration et à déterminer comment ces délais affectent votre objectif global de temps de récupération.
Pour savoir comment effectuer une restauration, consultez Restauration d'une table DynamoDB à partir
d'une sauvegarde (p. 679).
Vous pouvez utiliser des politiques IAM pour le contrôle d'accès. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation d'IAM avec la sauvegarde et la restauration dans DynamoDB (p. 685).
Toutes les actions de sauvegarde et de restauration de la console et de l'API sont capturées et
enregistrées dans AWS CloudTrail pour la journalisation, la surveillance en continu et l'audit.

Création de sauvegardes de tables DynamoDB avec AWS
Backup
Cette section décrit comment activer AWS Backup pour créer des sauvegardes à la demande et planifiées
à partir de vos tables DynamoDB.
Rubriques
• Activation des fonctions AWS Backup (p. 672)
• Sauvegardes à la demande (p. 672)
• Sauvegardes planifiées (p. 672)
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Activation des fonctions AWS Backup
Vous devez activer AWS Backup pour l'utiliser avec DynamoDB.
Pour activer AWS Backup, procédez comme suit :
1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à
l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Dans la fenêtre Paramètres Backup, choisissez Activer.
4. Un écran de confirmation s'affiche. Choisissez Activer les fonctions.
Les fonctions AWS Backup sont désormais disponibles pour vos tables DynamoDB.
Si vous choisissez de désactiver les fonctions AWS Backup une fois qu'elles ont été activées, procédez
comme suit :
1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à
l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Dans la fenêtre Paramètres Backup, choisissez Désactiver.
4. Un écran de confirmation s'affiche. Choisissez Désactiver les fonctions.
Si vous ne parvenez pas à activer ou à désactiver les fonctions de AWS Backup, votre administrateur AWS
peut avoir besoin d'effectuer ces actions.

Sauvegardes à la demande
Pour créer une sauvegarde à la demande d'une table DynamoDB, procédez comme suit :
1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à
l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Choisissez Créer une sauvegarde.
4. Dans le menu déroulant qui s'affiche, choisissez Créer une sauvegarde à la demande.
5. Pour créer une sauvegarde gérée par AWS Backup avec un stockage à chaud et d'autres fonctions de
base, choisissez Default Settings (Paramètres par défaut). Pour créer une sauvegarde pouvant être
transférée vers un stockage à froid ou pour créer une sauvegarde avec des fonctions DynamoDB au lieu
d'AWS Backup, choisissez Customize settings (Personnaliser les paramètres).
Si vous souhaitez plutôt créer cette sauvegarde avec des fonctions DynamoDB précédentes, choisissez
Personnaliser les paramètres puis choisissez Sauvegarder avec DynamoDB.
6. Lorsque vous avez terminé le paramétrage, choisissez Créez une sauvegarde.

Sauvegardes planifiées
Pour planifier une sauvegarde, procédez comme suit.
1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à
l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Dans le menu déroulant qui s'affiche, choisissez Planifier des sauvegardes avec AWS Backup.
4. Vous accéderez à AWS Backup pour créer un plan de sauvegarde.
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Copie d'une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS
Backup
Vous pouvez effectuer une copie d'une sauvegarde en cours. Vous pouvez copier des sauvegardes vers
plusieurs comptes AWS ou régions AWS à la demande ou automatiquement dans le cadre d'un plan de
sauvegarde planifié. Vous pouvez également automatiser une séquence de copies entre comptes et entre
régions pour Amazon DynamoDB Encryption Client.
La réplication entre régions est particulièrement utile en cas d'exigences de continuité d'activité ou de
conformité pour stocker les sauvegardes à une distance minimale de vos données de production.
Les sauvegardes entre comptes sont utiles pour copier en toute sécurité vos sauvegardes vers un ou
plusieurs comptes AWS de votre organisation pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. Si votre
sauvegarde d'origine est supprimée par inadvertance, vous pouvez copier la sauvegarde de son compte de
destination vers son compte source, puis démarrer la restauration. Pour ce faire, vous devez disposer de
deux comptes appartenant à la même organisation dans le service Organizations.
Les copies héritent de la configuration de la sauvegarde source, sauf indication contraire, à une exception
près : si vous spécifiez que votre nouvelle copie n'expire « jamais ». Avec ce paramètre, la nouvelle copie
hérite toujours de sa date d'expiration source. Si vous souhaitez que la nouvelle copie de votre sauvegarde
soit permanente, définissez vos sauvegardes source pour qu'elles n'expirent jamais ou spécifiez que votre
nouvelle copie expire 100 ans après sa création.

Note
Si vous effectuez une copie vers un autre compte, vous devez d'abord obtenir l'autorisation de ce
compte.
Pour copier une sauvegarde, procédez comme suit :
1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à
l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Cochez la case à côté de la sauvegarde que vous souhaitez copier.
• Si la sauvegarde que vous souhaitez copier est grisée, vous devez activer Fonctionnalités avancées
avec AWS Backup. Créez ensuite une nouvelle sauvegarde. Vous pouvez désormais copier cette
nouvelle sauvegarde vers d'autres régions et comptes, et vous pourrez copier toutes les autres
nouvelles sauvegardes à l'avenir.
4. Choisissez Copy (Copier).
5. Si vous souhaitez copier la sauvegarde vers un autre compte ou une autre région, cochez la case à côté
de Copier le point de récupération vers une autre destination. Sélectionnez ensuite si vous souhaitez
copier vers une autre région de votre compte ou vers un autre compte dans une autre région.

Note
Pour restaurer une sauvegarde vers une autre région ou un autre compte, vous devez d'abord
copier la sauvegarde vers cette région ou ce compte.
6. Sélectionnez le coffre souhaité dans lequel le fichier sera copié. Vous pouvez également créer un
nouveau coffre de sauvegarde si vous le souhaitez.
7. Choisissez Copier la sauvegarde.

Restauration d'une sauvegarde d'une table DynamoDB à partir
d'AWS Backup
Cette section décrit comment restaurer une sauvegarde d'une table DynamoDB à partir de AWS Backup.
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Rubriques
• Restauration d'une table DynamoDB à partir d'AWS Backup (p. 674)
• Restauration d'une table DynamoDB vers une autre région ou un autre compte (p. 674)

Restauration d'une table DynamoDB à partir d'AWS Backup
Pour restaurer vos tables DynamoDB à partir de AWS Backup, procédez comme suit :
1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à
l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.
3. Choisissez l'onglet Sauvegardes.
4. Cochez la case à côté de la sauvegarde précédente à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la
restauration.
5. Choisissez Restore (Restaurer). Vous accédez à l'écran Restaurer la table à partir de la sauvegarde.
6. Saisissez le nom de la table nouvellement restaurée, le chiffrement de cette nouvelle table, la clé avec
laquelle vous souhaitez chiffrer la restauration et d'autres options.
7. Lorsque vous avez terminé, choisissez Restaurer.
8. Vous verrez une notification indiquant que la demande de restauration a été bien envoyée. Pour afficher
la progression de la restauration de la table, choisissez Afficher les détails.
Cela vous mènera à la console AWS Backup pour plus d'informations sur la progression de la tâche.

Restauration d'une table DynamoDB vers une autre région ou un autre compte
Pour restaurer une table DynamoDB vers une autre région ou un autre compte, vous devez d'abord copier
la sauvegarde vers cette nouvelle région ou ce nouveau compte. Pour pouvoir effectuer une copie vers
un autre compte, ce compte doit d'abord vous accorder l'autorisation. Une fois que vous avez copié votre
sauvegarde DynamoDB vers la nouvelle région ou le nouveau compte, elle peut être restaurée avec le
processus de la section précédente.

Suppression d'une sauvegarde d'une table DynamoDB avec
AWS Backup
Cette section décrit comment supprimer une sauvegarde d'une table DynamoDB avec AWS Backup.
Une sauvegarde DynamoDB créée via les fonctions AWS Backup est stockée dans un coffre AWS Backup.
Pour supprimer ce type de sauvegarde, procédez comme suit :
1. Connectez-vous à AWS Management Console (Console de gestion) et ouvrez la console DynamoDB à
l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
2. Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.
3. Sur l'écran qui suit, choisissez Continuer vers AWS Backup.
Vous accédez à la console AWS Backup.

Notes d'utilisation
Cette section décrit les différences techniques entre les sauvegardes à la demande gérées par AWS
Backup et DynamoDB.
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AWS Backup possède des flux et des comportements différents de ceux de DynamoDB. Il s'agit des
licences suivantes :
Chiffrement - Les sauvegardes créées avec le plan AWS Backup sont stockées dans un coffre chiffré avec
une clé gérée par le service AWS Backup. Le coffre dispose de politiques de contrôle d'accès pour plus de
sécurité.
ARN de sauvegarde- Les fichiers de sauvegarde créés par AWS Backup disposeront maintenant d'un ARN
AWS Backup, qui pourrait avoir un impact sur le modèle d'autorisation utilisateur. Les noms de ressources
de sauvegarde (ARN) passeront de arn:aws:dynamodb à arn:aws:backup.
Suppression des sauvegardes - Les sauvegardes créées avecAWS Backup ne peuvent être supprimées
qu'à partir du coffre AWS Backup. Vous ne serez pas en mesure de supprimer les fichiers AWS Backup de
la console DynamoDB.
Processus de sauvegarde - Contrairement aux sauvegardes DynamoDB, les sauvegardes réalisées avec
AWS Backup ne sont pas instantanées.
Facturation - Les sauvegardes de tables DynamoDB avec les fonctions AWS Backup sont facturées à partir
de AWS Backup.
Rôles IAM - Si vous gérez l'accès via des rôles IAM, vous devez également configurer un nouveau rôle IAM
avec ces nouvelles autorisations :
"dynamodb:StartAwsBackupJob",
"dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"

dynamodb:StartAwsBackupJob est nécessaire pour une sauvegarde réussie avec les fonctions
AWS Backup, et dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup est requis pour restaurer à partir d'une
sauvegarde réalisée avec les fonctions AWS Backup.
Pour voir ces autorisations dans une politique IAM complète, consultez l'exemple 8 dans Utilisation d'IAM.

Utilisation de la sauvegarde et de la restauration de
DynamoDB
Amazon DynamoDB prend en charge la sauvegarde à la demande autonome et restaure les fonctions. Ces
fonctions sont à votre disposition, que vous utilisiez ou non AWSBackup.
Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde DynamoDB à la demande pour créer des sauvegardes
complètes de vos tables pour l'archivage et la conservation à long terme, à des fins de conformité
réglementaire. Vous pouvez sauvegarder et restaurer les données de vos tables à tout moment grâce à un
seul clic dans AWS Management Console (Console de gestion) ou à un seul appel d'API. Les actions de
sauvegarde et de restauration n'ont aucun impact sur les performances ou la disponibilité de la table.
Vous pouvez créer des sauvegardes de table à l'aide de la console, de l'interface de ligne de commande
AWS (AWS CLI), ou de l'API DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Sauvegarde d'une table
DynamoDB (p. 677).
Pour en savoir plus sur la restauration d'une table à partir d'une sauvegarde, consultez Restauration d'une
table DynamoDB à partir d'une sauvegarde (p. 679).

Sauvegarde et restauration de tables DynamoDB avec
DynamoDB : Fonctionnement
Vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde à la demande DynamoDB pour créer des sauvegardes
complètes de vos tables Amazon DynamoDB. Cette fonction est disponible indépendamment de AWS
Backup. Cette section présente le processus de sauvegarde et de restauration DynamoDB.
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Sauvegardes
Lorsque vous créez une sauvegarde à la demande avec DynamoDB, un marqueur de temps est catalogué
pour cette demande. La sauvegarde est créée de manière asynchrone par application de toutes les
modifications jusqu'à l'heure de la demande sur l'instantané de la dernière table complète. Les demandes
de sauvegarde DynamoDB sont traitées instantanément et sont disponibles pour la restauration après
quelques minutes.

Note
Chaque fois que vous créez une sauvegarde à la demande, toutes les données de la table sont
sauvegardées. Il n'y a pas de limite au nombre de sauvegardes à la demande.
Toutes les sauvegardes dans DynamoDB fonctionnent sans consommer de débit approvisionné sur la
table.
Les sauvegardes DynamoDB ne garantissent pas la cohérence causale entre les éléments. Toutefois,
l'asymétrie entre les mises à jour d'une sauvegarde est généralement très inférieure à une seconde.
Lorsqu'une sauvegarde est en cours, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes :
• Suspendre ou annuler l'opération de sauvegarde.
• Supprimer la table source de la sauvegarde.
• Désactiver les sauvegardes d'une table si une sauvegarde de cette tables est en cours.
Si vous ne souhaitez pas créer des scripts de planification et des tâches de nettoyage, vous pouvez utiliser
AWS Backup pour créer des plans de sauvegarde avec des planifications et des politiques de conservation
pour vos tables DynamoDB. AWS Backup exécute les sauvegardes et les supprime quand elles expirent.
Pour plus d'informations, consultez le Guide du développeur AWS Backup.
En plus de AWS Backup, vous pouvez programmer des sauvegardes périodiques ou futures par
l'intermédiaire des fonctions AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog A serverless
solution to schedule your Amazon DynamoDB On-Demand backup.
Si vous utilisez la console, toutes les sauvegardes créées avec AWS Backup seront répertoriées sous
l'onglet Backups (Sauvegardes), avec le Backup type (Type de sauvegarde) défini sur AWS.

Note
Vous ne pouvez pas supprimer des sauvegardes marquées avec un Backup type (Type de
sauvegarde) AWS à l'aide de la console DynamoDB. Pour gérer ces sauvegardes, utilisez la
console AWS Backup.
Pour savoir comment effectuer une sauvegarde, consultez Sauvegarde d'une table DynamoDB (p. 677).

Restaurations
Vous restaurez une table sans consommer le débit alloué pour cette table. Vous pouvez effectuer une
restauration complète de la table à partir de votre sauvegarde DynamoDB ou configurer les paramètres de
la table de destination. Lorsque vous effectuez une restauration, vous pouvez modifier les paramètres de
table suivants :
• Index secondaires globaux
• Index secondaires locaux
• Mode de facturation
• Capacité dimensionnée d'écriture et de lecture
• Paramètres de chiffrement
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Important
Lorsque vous procédez à la restauration complète d'une table, la table de destination est définie
avec les mêmes unités de capacité de lecture et d'écriture que la table source, telles qu'elles
étaient enregistrées au moment de la demande de sauvegarde. Le processus de restauration
restaure également les index secondaires locaux et les index secondaires globaux.
Vous pouvez également restaurer vos données de table DynamoDB entre régions AWS afin que la table
restaurée soit créée dans une région différente de celle où réside la sauvegarde. Vous pouvez effectuer
des restaurations entre régions commerciales AWS, régions AWS Chine et les régions AWS GovCloud
(US). Vous payez uniquement pour les données que vous transférez hors de la région source et pour la
restauration vers une nouvelle table dans la région de destination.
Les restaurations peuvent être plus rapides et plus économiques si vous choisissez de ne pas créer tout ou
partie des index secondaires sur la nouvelle table restaurée.
Vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour la table restaurée :
• Politiques de scalabilité automatique
• AWS Identity and Access Management politiques (IAM)
• Métriques et alarmes Amazon CloudWatch
• Étiquettes
• Paramètres de flux
• Paramètres de time-to-live (TTL)
Vous pouvez restaurer uniquement les données de l'ensemble d'une table dans une nouvelle table à partir
d'une sauvegarde. Vous pouvez écrire sur la table restaurée seulement lorsque celle-ci est devenue active.

Note
Vous ne pouvez pas remplacer une table existante au cours d'une opération de restauration.
Les métriques de service montrent que 95 % des restaurations de table des clients prennent moins
d'une heure. Toutefois, les temps de restauration sont directement liés à la configuration de vos tables
(taille et nombre de partitions sous-jacentes), ainsi qu'à d'autres variables connexes. Une bonne pratique
de planification de la reprise après sinistre consiste à documenter régulièrement les temps moyens de
restauration et à déterminer comment ces délais affectent votre objectif global de temps de récupération.
Pour savoir comment effectuer une restauration, consultez Restauration d'une table DynamoDB à partir
d'une sauvegarde (p. 679).
Vous pouvez utiliser des politiques IAM pour le contrôle d'accès. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation d'IAM avec la sauvegarde et la restauration dans DynamoDB (p. 685).
Toutes les actions de sauvegarde et de restauration de la console et de l'API sont capturées et
enregistrées dans AWS CloudTrail pour la journalisation, la surveillance en continu et l'audit.

Sauvegarde d'une table DynamoDB
Cette section explique comment utiliser la console Amazon DynamoDB ou l'AWS Command Line Interface
pour sauvegarder une table.
Rubriques
• Création d'une sauvegarde de table (console) (p. 678)
• Création d'une sauvegarde de table (AWS CLI) (p. 679)
Version de l'API 2012-08-10
677

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Utilisation des sauvegardes de DynamoDB

Création d'une sauvegarde de table (console)
Suivez ces étapes pour créer une sauvegarde nommée MusicBackup pour une table Music existante à
l'aide de la AWS Management Console.

Pour créer une sauvegarde de table
1.

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

2.

Vous pouvez créer une sauvegarde en procédant de l'une des manières suivantes :
• Dans l'onglet Sauvegardes de la table Music, choisissez Créer une sauvegarde.
• Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes. Choisissez
ensuite Créer une sauvegarde.

3.

Assurez-vous qu'il s'agit bien du nom de la table Music et saisissez MusicBackup comme nom de
sauvegarde. Choisissez ensuite Créer pour créer la sauvegarde.

Note
Si vous créez des sauvegardes par l'intermédiaire de la section Sauvegardes du volet de
navigation, la table n'est pas présélectionnée pour vous. Vous devez choisir manuellement le
nom de la table source pour la sauvegarde.
Pendant la création de la sauvegarde, le statut de cette dernière est Création. Lorsque la sauvegarde
est terminée, l'état devient Disponible.
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Création d'une sauvegarde de table (AWS CLI)
Suivez ces étapes pour créer une sauvegarde pour une table Music existante à l'aide de l'AWS CLI.

Pour créer une sauvegarde de table
•

Créez une sauvegarde nommée MusicBackup pour la table Music.
aws dynamodb create-backup --table-name Music \
--backup-name MusicBackup

Pendant la création de la sauvegarde, l'état de cette dernière est CREATING.
{

"BackupDetails": {
"BackupName": "MusicBackup",
"BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01489602797149-73d8d5bc",
"BackupStatus": "CREATING",
"BackupCreationDateTime": 1489602797.149
}
}

Une fois la sauvegarde terminée, l'état BackupStatus doit passer à AVAILABLE. Pour confirmer, utilisez
la commande describe-backup. Vous pouvez obtenir la valeur d'entrée de backup-arn à partir de la
sortie de l'étape précédente ou par l'intermédiaire de la commande list-backups.
aws dynamodb describe-backup \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01489173575360b308cd7d

Pour conserver une trace de vos sauvegardes, vous pouvez utiliser la commande list-backups. Elle
permet d'afficher la liste de vos sauvegardes dont l'état est CREATING ou AVAILABLE.
aws dynamodb list-backups

Les commandes list-backups et describe-backup sont utiles pour vérifier les informations relatives
à la table source de la sauvegarde.

Restauration d'une table DynamoDB à partir d'une sauvegarde
Cette section explique comment restaurer une table à partir d'une sauvegarde à l'aide de la console
Amazon DynamoDB ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note
Si vous souhaitez utiliser l'AWS CLI, vous devez d'abord la configurer. Pour plus d'informations,
consultez Accès à DynamoDB (p. 63).
Rubriques
• Restauration d'une table à partir d'une sauvegarde (console) (p. 680)
• Restauration d'une table à partir d'une sauvegarde (AWS CLI) (p. 682)
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Restauration d'une table à partir d'une sauvegarde (console)
La procédure suivante décrit comment restaurer la table Music à l'aide du fichier MusicBackup créé dans
le didacticiel Sauvegarde d'une table DynamoDB (p. 677).

Note
Cette procédure suppose que la table Music n'existe plus avant de la restaurer à l'aide du fichier
MusicBackup.

Pour restaurer une table à partir d'une sauvegarde
1.

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

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.

3.

Dans la liste des sauvegardes, choisissez MusicBackup.

4.

Choisissez Restore (Restaurer).

5.

Entrez Music comme nom de la nouvelle table. Confirmez le nom de la sauvegarde et les autres
détails de la sauvegarde. Choisissez ensuite Restore table pour démarrer le processus de
restauration.

Note
Vous pouvez restaurer la table dans la même région AWS que la sauvegarde ou dans une
région différente. Vous pouvez également exclure la création d'index secondaires sur la
nouvelle table restaurée. En outre, vous pouvez spécifier un mode de chiffrement différent.
Les tables restaurées à partir de sauvegardes sont toujours créées à l'aide de la classe de
tables DynamoDB Standard.
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La table en cours de restauration s'affiche avec le statut Creating. Une fois le processus de
restauration terminé, l'état de la table Music devient Active.
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Restauration d'une table à partir d'une sauvegarde (AWS CLI)
Procédez comme suit pour utiliser l'AWS CLI afin de restaurer la table Music à l'aide du fichier
MusicBackup créé dans le didacticiel Sauvegarde d'une table DynamoDB (p. 677).

Pour restaurer une table à partir d'une sauvegarde
1. Confirmez la sauvegarde à restaurer à l'aide de la commande list-backups. Cet exemple utilise
MusicBackup.
aws dynamodb list-backups

Pour obtenir des détails supplémentaires pour la sauvegarde, utilisez la commande describe-backup.
Vous pouvez accéder à l'entrée backup-arn issue de l'étape précédente.
aws dynamodb describe-backup \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01489173575360b308cd7d

2. Restaurez la table à partir de la sauvegarde. Dans ce cas, MusicBackup restaure la table Music dans
la même région AWS.
aws dynamodb restore-table-from-backup \
--target-table-name Music \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01489173575360b308cd7d

3. Restaurez la table à partir de la sauvegarde avec des paramètres de table personnalisés. Dans ce cas,
MusicBackup restaure la table Music et spécifie un mode de chiffrement pour la table restaurée.

Note
Le paramètre sse-specification-override prend les mêmes valeurs que le paramètre
sse-specification-override utilisé dans la commande CreateTable. Pour en savoir
plus, consultez Gestion des tables chiffrées dans DynamoDB (p. 1132).
aws dynamodb restore-table-from-backup \
--target-table-name Music \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01581080476474e177ebe2 \
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234a123-ab1234a1b234

Vous pouvez restaurer la table dans une région AWS différente de celle où réside la sauvegarde.

Note
• Le paramètre sse-specification-override est obligatoire pour les restaurations entre
régions, mais facultatif pour les restaurations dans la même région que celle de la table
source.
• Lorsque vous effectuez une restauration entre régions à partir de la ligne de commande, vous
devez définir la région AWS par défaut sur la région de destination souhaitée. Pour en savoir
plus, consultez Options de ligne de commande dans le Guide de l'utilisateur AWS Command
Line Interface.
aws dynamodb restore-table-from-backup \
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--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01581080476474e177ebe2 \
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS

Vous pouvez remplacer le mode de facturation et le débit alloué pour la table restaurée.
aws dynamodb restore-table-from-backup \
--target-table-name Music \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01489173575360b308cd7d \
--billing-mode-override PAY_PER_REQUEST

Vous pouvez exclure la création d'index secondaires sur la table restaurée.

Note
Les restaurations peuvent être plus rapides et plus économiques si vous empêchez la création
de certains index ou de tous les index secondaires sur la table restaurée.
aws dynamodb restore-table-from-backup \
--target-table-name Music \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/01581081403719db9c1f91 \
--global-secondary-index-override '[]' \
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS

Note
Les index secondaires fournis doivent correspondre aux index existants. Vous ne pouvez pas
créer de nouveaux index au moment de la restauration.
Vous pouvez utiliser une combinaison de remplacements différents. Par exemple, vous pouvez utiliser
un index secondaire global unique et modifier le débit alloué en même temps, comme suit.

aws dynamodb restore-table-from-backup \
--target-table-name Music \
--backup-arn arn:aws:dynamodb:eu-west-1:123456789012:table/Music/
backup/01581082594992-303b6239 \
--billing-mode-override PROVISIONED \
--provisioned-throughput-override ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 \
--global-secondary-index-override IndexName=singersindex,KeySchema=["{AttributeName=SingerName,KeyType=HASH}"],Projection="{ProjectionType=KEYS_ONLY}",P
\
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS

Afin de vérifier la restauration, utilisez la commande describe-table pour décrire la table Music.
aws dynamodb describe-table --table-name Music

La table en cours de restauration à partir de la sauvegarde s'affiche avec le statut Creating. Une fois le
processus de restauration terminé, l'état de la table Music devient Active.

Important
Ne modifiez ou ne supprimez pas votre politique de rôle IAM quand une restauration est en
cours, car cela pourrait entraîner un comportement inattendu. Par exemple, supposons que
vous ayez supprimé les autorisations
pour une table en cours de restauration. Dans
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ce cas, l'opération RestoreTableFromBackup sous-jacente ne pourra pas écrire les données
restaurées dans la table.
Une fois l'opération de restauration terminée, vous pouvez modifier ou supprimer votre politique de
rôle IAM.
Les politiques IAM impliquant des restrictions d'adresses IP sources pour accéder à la table de
restauration cible doivent avoir la clé aws:ViaAWSService définie sur false pour s'assurer que
les restrictions s'appliquent uniquement aux demandes faites directement par un principal. Sinon,
la restauration est annulée.
Si votre sauvegarde est chiffrée avec une Clé gérée par AWS ou une clé gérée par le client, ne
désactivez pas ou ne supprimez pas la clé en cours de restauration, car cela entraîne un échec de
la restauration.
Une fois l'opération de restauration terminée, vous pouvez modifier la clé de chiffrement de la
table restaurée et désactiver ou supprimer l'ancienne clé.

Suppression d'une sauvegarde de table DynamoDB
Cette section décrit comment utiliser la AWS Management Console ou l'AWS Command Line Interface
(AWS CLI) pour supprimer une sauvegarde de table Amazon DynamoDB.

Note
Si vous souhaitez utiliser l'AWS CLI, vous devez d'abord la configurer. Pour plus d'informations,
consultez Utilisation de la AWS CLI (p. 64).
Rubriques
• Suppression d'une sauvegarde de table (console) (p. 684)
• Suppression d'une sauvegarde de table (AWS CLI) (p. 684)

Suppression d'une sauvegarde de table (console)
La procédure suivante décrit comment utiliser la console pour supprimer le fichier MusicBackup créé dans
le didacticiel Sauvegarde d'une table DynamoDB (p. 677).

Pour supprimer une sauvegarde
1.

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

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Sauvegardes.

3.

Dans la liste des sauvegardes, choisissez MusicBackup.

4.

Sélectionnez Delete. Confirmer que vous souhaitez supprimer la sauvegarde en saisissant delete et
en cliquant sur Supprimer.

Suppression d'une sauvegarde de table (AWS CLI)
L'exemple suivant supprime une sauvegarde pour une table Music existante à l'aide de l'AWS CLI.
aws dynamodb delete-backup \
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--backup-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01489602797149-73d8d5bc

Utilisation d'IAM avec la sauvegarde et la restauration dans
DynamoDB
Vous pouvez utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) pour restreindre les actions
de sauvegarde et de restauration dans Amazon DynamoDB pour certaines ressources. Les API
CreateBackup et RestoreTableFromBackup opèrent par table.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de politiques IAM dans DynamoDB, consultez Utilisation des
politiques basées sur une identité (politiques IAM) avec Amazon DynamoDB (p. 1142).
Vous trouverez ci-dessous des exemples de politiques IAM que vous pouvez utiliser pour configurer une
fonctionnalité de sauvegarde et restauration spécifique dans DynamoDB.

Exemple 1 : autoriser les actions CreateBackup et RestoreTableFromBackup
La politique IAM suivante autorise les actions DynamoDB CreateBackup et RestoreTableFromBackup
sur toutes les tables :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:CreateBackup",
"dynamodb:RestoreTableFromBackup",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Resource": "*"
}
]

Important
Les autorisations RestoreTableFromBackup de DynamoDB sont nécessaires sur la sauvegarde
source et les autorisations de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table cible sont
nécessaires pour la fonctionnalité de restauration.
Les autorisations RestoreTableToPointIntime de DynamoDB sont nécessaires sur la table source
et les autorisations de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table cible sont nécessaires pour
la fonctionnalité de restauration.

Exemple 2 : autoriser l'action CreateBackup et rejeter l'action
RestoreTableFromBackup
La politique IAM suivante autorise l'action CreateBackup et rejette l'action RestoreTableFromBackup :
{

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

]

Exemple 3 : autoriser l'action ListBackups et rejeter les actions CreateBackup et
RestoreTableFromBackup
La politique IAM suivante autorise l'action ListBackups et rejette les actions CreateBackup et
RestoreTableFromBackup :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["dynamodb:ListBackups"],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"dynamodb:CreateBackup",
"dynamodb:RestoreTableFromBackup"
],
"Resource": "*"
}
]

Exemple 4 : autoriser l'action ListBackups et rejeter l'action DeleteBackup
La politique IAM suivante autorise l'action ListBackups et rejette l'action DeleteBackup :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["dynamodb:ListBackups"],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": ["dynamodb:DeleteBackup"],
"Resource": "*"
}
]
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Exemple 5 : autoriser les actions RestoreTableFromBackup et DescribeBackup
pour toutes les ressources, et rejeter l'action DeleteBackup pour une sauvegarde
spécifique
La politique IAM suivante autorise les actions RestoreTableFromBackup et DescribeBackup, et
rejette l'action DeleteBackup pour une ressource de sauvegarde spécifique :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeBackup",
"dynamodb:RestoreTableFromBackup",
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01489173575360-b308cd7d"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"dynamodb:DeleteBackup"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/
backup/01489173575360-b308cd7d"
}
]
}

Important
Les autorisations RestoreTableFromBackup de DynamoDB sont nécessaires sur la sauvegarde
source et les autorisations de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table cible sont
nécessaires pour la fonctionnalité de restauration.
Les autorisations RestoreTableToPointIntime de DynamoDB sont nécessaires sur la table source
et les autorisations de lecture et d'écriture de DynamoDB sur la table cible sont nécessaires pour
la fonctionnalité de restauration.

Exemple 6 : autoriser l'action CreateBackup pour une table spécifique
La politique IAM suivante autorise l'action CreateBackup sur la table Movies uniquement :
{

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

]

}

"Action": ["dynamodb:CreateBackup"],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Movies"
]

Exemple 7 : Autoriser l'action ListBackups
La politique IAM suivante autorise l'action ListBackups :
{

}
}

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

Important
Vous ne pouvez pas autoriser l'action ListBackups sur une table spécifique.

Exemple 8 : Autoriser l'accès aux fonctions AWS Backup
Vous aurez besoin des autorisations API pour l'action StartAwsBackupJob en vue d'une sauvegarde
réussie avec des fonctions avancées, et pour l'action dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup en vue
d'une restauration réussie de cette sauvegarde.
La politique IAM suivante accorde à AWS Backup les autorisations permettant de déclencher des
sauvegardes avec des fonctions avancées et des restaurations. Notez également que si les tables sont
chiffrées, la politique devra accéder à la clé AWS KMS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DescribeQueryScanBooksTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:StartAwsBackupJob",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/Books"
},
{
"Sid": "AllowRestoreFromAwsBackup",
"Effect": "Allow",
"Action": ["dynamodb:RestoreTableFromAwsBackup"],
"Resource": "*"
},
]
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Exemple 9 : Refuser RestoreTableToPointTime pour une table source spécifique
La stratégie IAM suivante refuse les autorisations pour l'action RestoreTableToPointInTime pour une
table source spécifique :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"dynamodb:RestoreTableToPointInTime"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music"
}
]

Exemple 10 : Refuser RestoreTableFromBackup pour toutes les sauvegardes
d'une table source spécifique
La stratégie IAM suivante refuse les autorisations pour l'action RestoreTableToPointInTime pour
toutes les sauvegardes d'une table source spécifique :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"dynamodb:RestoreTableFromBackup"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music/backup/*"
}
]

Restauration à un instant dans le passé pour
DynamoDB
Vous pouvez créer des sauvegardes à la demande de vos tables Amazon DynamoDB, ou activer des
sauvegardes continues à l'aide de la restauration à un instant dans le passé. Pour plus d'informations sur
les sauvegardes à la demande, consultez Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande
pour DynamoDB (p. 667).
La restauration à un instant dans le passé permet de protéger vos tables DynamoDB contre les opérations
d'écriture ou de suppression accidentelles. Grâce à la restauration à un instant dans le passé, vous
n'avez plus à vous soucier de la création, de la maintenance ou de la planification des sauvegardes à la
demande. Par exemple, imaginez qu'un script de test écrive accidentellement sur une table DynamoDB
de production. Grâce à la restauration à un instant dans le passé, vous pouvez restaurer cette table à
n'importe quel instant dans le passé au cours des 35 derniers jours. DynamoDB conserve des sauvegardes
incrémentielles de votre table.
En outre, les opérations de restauration à un instant dans le passé n'affectent pas les performances ou les
latences des API. Pour plus d'informations, consultez Fonctionnement de la restauration à un instant dans
le passé (p. 690).
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Vous pouvez restaurer une table DynamoDB à un instant dans le passé à l'aide de l'AWS Management
Console, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API DynamoDB. Le processus de
restauration à un instant dans le passé restaure une nouvelle table. Pour plus d'informations, consultez
Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé (p. 692).
Pour plus d'informations sur la disponibilité et la tarification d'une région AWS, consultez Tarification
d'Amazon DynamoDB.
Rubriques
• Fonctionnement de la restauration à un instant dans le passé (p. 690)
• Avant de commencer à utiliser la restauration à un instant dans le passé (p. 692)
• Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé (p. 692)

Fonctionnement de la restauration à un instant dans le
passé
La restauration à un instant dans le passé d'Amazon DynamoDB fournit des sauvegardes automatiques
des données de votre table DynamoDB. Cette section présente le fonctionnement du processus dans
DynamoDB.

Activation de la restauration à un instant dans le passé
Vous pouvez activer la restauration à un instant dans le passé à l'aide de l'AWS Management Console,
de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API DynamoDB. Une fois activée, la restauration à
un instant dans le passé fournit des sauvegardes continues jusqu'à ce que vous la désactiviez. Pour plus
d'informations, consultez Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé (p. 692).
Après avoir activé la restauration à un instant dans le passé, vous pouvez restaurer à n'importe quel
instant dans le passé de la EarliestRestorableDateTime et la LatestRestorableDateTime.
LatestRestorableDateTime précède généralement de 5 minutes l'heure actuelle.

Note
Le processus de restauration à un instant dans le passé restaure toujours une nouvelle table.

Restauration d'une table à l'aide de la restauration à un instant
dans le passé
Pour EarliestRestorableDateTime, vous pouvez restaurer votre table à n'importe quel instant dans
le passé au cours des 35 derniers jours. La période de conservation correspond à 35 jours fixes (cinq
semaines calendaires) et ne peut pas être modifiée. Un nombre quelconque d'utilisateurs peut exécuter
jusqu'à quatre restaurations simultanées (quel que soit le type de restauration) dans un compte donné.

Important
Si vous désactivez la restauration à un instant dans le passé pour la réactiver ultérieurement
sur une table, vous réinitialisez l'heure de début à laquelle vous pouvez restaurer cette
table. Ainsi, vous pouvez uniquement restaurer instantanément cette table à l'aide de
LatestRestorableDateTime.
Lorsque vous restaurez à l'aide de la restauration à un instant dans le passé, DynamoDB restaure vos
données de table en fonction de la date et de l'heure sélectionnées (day:hour:minute:second) dans
une nouvelle table.
Vous restaurez une table sans consommer le débit alloué pour cette table. Vous pouvez effectuer une
restauration complète de la table à l'aide de la restauration à un instant dans le passé ou configurer les
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paramètres de la table de destination. Vous pouvez modifier les paramètres de table suivants sur la table
restaurée :
• Index secondaires globaux
• Index secondaires locaux
• Mode de facturation
• Capacité dimensionnée d'écriture et de lecture
• Paramètres de chiffrement

Important
Lorsque vous procédez à la restauration complète d'une table, la table de destination est définie
avec les mêmes unités de capacité de lecture et d'écriture provisionnées que la table source avait
au moment de la demande de sauvegarde. Supposons par exemple que le débit alloué d'une table
vienne d'être abaissé à 50 unités de capacité de lecture et 50 unités de capacité d'écriture. Vous
restaurez ensuite la table à l'état qui était le sien trois semaines auparavant, alors que son débit
alloué était défini sur 100 unités de capacité en lecture et 100 unités de capacité en écriture. Dans
ce cas, DynamoDB restaure les données de votre table à cet instant dans le passé avec le débit
alloué (100 unités de capacité de lecture et 100 unités de capacité d'écriture).
Vous pouvez également restaurer les données de votre table DynamoDB dans toutes les régions AWS
afin que la table restaurée soit créée dans une région différente de celle où réside la table source. Vous
pouvez effectuer des restaurations entre régions commerciales AWS, régions AWS Chine et les régions
AWS GovCloud (US). Vous payez uniquement pour les données que vous transférez hors de la région
source et pour la restauration vers une nouvelle table dans la région de destination.

Note
La restauration entre régions n'est pas prise en charge si la région source ou de destination est la
région Asie-Pacifique (Hong Kong) ou la région Moyen-Orient (Bahreïn).
Les restaurations peuvent être plus rapides et plus économiques si vous empêchez la création de certains
index ou de tous les index sur la table restaurée.
Vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour la table restaurée :
• Politiques de scalabilité automatique
• AWS Identity and Access Management politiques (IAM)
• Métriques et alarmes Amazon CloudWatch
• Étiquettes
• Paramètres de flux
• Paramètres de time-to-live (TTL)
• Paramètres de la restauration à un instant dans le passé
Le temps nécessaire à la restauration d'une table varie en fonction de plusieurs facteurs. Les moments de
restauration à un instant dans le passé ne sont pas toujours corrélés directement à la taille de la table. Pour
plus d'informations, consultez Restaurations (p. 676).

Suppression d'une table avec la restauration à un instant dans le
passé activée
Lorsque vous supprimez une table avec la restauration à un instant dans le passé activée, DynamoDB crée
automatiquement une sauvegarde (appelée sauvegarde du système) conservée pendant 35 jours (sans
frais supplémentaires). Les sauvegardes du système vous permettent de restaurer la table supprimée
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à l'état qui était le sien juste avant la suppression. Toutes les sauvegardes du système suivent une
convention de dénomination standard : table-name$DeletedTableBackup.

Note
Lorsque vous supprimez une table, vous n'y avez plus accès pour exécuter une restauration à un
instant dans le passé.

Avant de commencer à utiliser la restauration à un
instant dans le passé
Avant d'activer la restauration à un instant dans le passé sur une table Amazon DynamoDB, vérifiez les
points suivants :
• Si vous désactivez la restauration à un instant dans le passé pour la réactiver ultérieurement sur une
table, vous réinitialisez l'heure de début à laquelle vous pouvez restaurer cette table. Ainsi, vous pouvez
uniquement restaurer instantanément cette table à l'aide de LatestRestorableDateTime.
• Vous pouvez activer la restauration à un instant dans le passé sur chaque réplica local d'une table
globale. Lorsque vous restaurez la table, la sauvegarde restaure une table indépendante ne faisant pas
partie de la table globale. Si vous utilisez Version 2019.11.21 (actuelle) (p. 323) des tables globales,
vous pouvez créer une nouvelle table globale à partir de la table restaurée. Pour plus d'informations,
consultez Fonctionnement des tables globales (p. 323).
• Vous pouvez également restaurer les données de votre table DynamoDB dans toutes les régions AWS
afin que la table restaurée soit créée dans une région différente de celle où réside la table source. Vous
pouvez effectuer des restaurations entre régions commerciales AWS, régions AWS Chine et les régions
AWS GovCloud (US). Vous payez uniquement pour les données que vous transférez hors de la région
source et pour la restauration vers une nouvelle table dans la région de destination.
• AWS CloudTrail enregistre toutes les actions de console et d'API pour la restauration à un instant dans
le passé afin d'activer la journalisation, la surveillance en continu et l'audit. Pour plus d'informations,
consultez Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail (p. 1203).

Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans
le passé
La restauration à un instant dans le passé d'Amazon DynamoDB fournit des sauvegardes continues des
données de votre table DynamoDB. Vous pouvez restaurer une table à un instant dans le passé à l'aide
de la console AWS Command Line Interface ou de l'AWS CLI (). Le processus de restauration à un instant
dans le passé restaure une nouvelle table.
Si vous souhaitez utiliser l'AWS CLI, vous devez d'abord la configurer. Pour plus d'informations, consultez
Accès à DynamoDB (p. 63).
Rubriques
• Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé (console) (p. 692)
• Restauration d'une table à un instant dans le passé (AWS CLI) (p. 693)

Restauration d'une table DynamoDB à un instant dans le passé
(console)
L'exemple suivant montre comment utiliser la console DynamoDB pour restaurer une table existante
nommée Music à un instant dans le passé.
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Note
Cette procédure suppose que vous ayez activé la restauration à un instant dans le passé. Pour
l'activer pour la table Music, dans l'onglet Sauvegardes, dans la section Restauration à un instant
dans le passé (PITR), choisissez Modifier puis cochez la case à côté de Activer la restauration à
un instant dans le passé.

Pour restaurer une table à un instant dans le passé
1.

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

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Dans la liste des tables, choisissez la table Music.

4.

Dans l'onglet Sauvegardes de la table Music, dans la section Récupération à un instant donné dans le
passé (PITR), choisissez Restaurer.

5.

Pour le nom de la nouvelle table, tapez MusicMinutesAgo.

Note

6.

Vous pouvez restaurer la table dans la même région AWS que la table source ou dans une
région différente. Vous pouvez également exclure la création d'index secondaires sur la table
restaurée. En outre, vous pouvez spécifier un mode de chiffrement différent.
Pour confirmer l'heure de restauration, définissez la date et l'heure de restauration sur Plus tôt.
Choisissez ensuite Restaurer pour démarrer le processus de restauration.
La table en cours de restauration s'affiche avec le statut Restauration en cours. Une fois le processus
de restauration terminé, l'état de la table MusicMinutesAgo devient Active.

Restauration d'une table à un instant dans le passé (AWS CLI)
La procédure suivante montre comment utiliser l'AWS CLI pour restaurer une table existante nommée
Music à un instant dans le passé.

Note
Cette procédure suppose que vous ayez activé la restauration à un instant dans le passé. Pour
l'activer pour la table Music, exécutez la commande suivante.
aws dynamodb update-continuous-backups \
--table-name Music \
--point-in-time-recovery-specification PointInTimeRecoveryEnabled=True

Pour restaurer une table à un instant dans le passé
1.

Confirmez l'activation de la restauration à un instant dans le passé pour la table Music à l'aide de la
commande describe-continuous-backups.
aws dynamodb describe-continuous-backups \
--table-name Music

Les sauvegardes continues (automatiquement activées lors de la création de la table) et la restauration
à un instant dans le passé sont activées.
{

"ContinuousBackupsDescription": {
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}

2.

}

"PointInTimeRecoveryDescription": {
"PointInTimeRecoveryStatus": "ENABLED",
"EarliestRestorableDateTime": 1519257118.0,
"LatestRestorableDateTime": 1520018653.01
},
"ContinuousBackupsStatus": "ENABLED"

Restaurez la table à un instant dans le passé. Dans ce cas, la table Music est restaurée à
LatestRestorableDateTime (il y a environ 5 minutes) dans la même région AWS.
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
--source-table-name Music \
--target-table-name MusicMinutesAgo \
--use-latest-restorable-time

Note
Vous pouvez également restaurer à un instant spécifique dans le passé. Pour ce faire,
exécutez la commande à l'aide de l'argument --restore-date-time et spécifiez
un horodatage. Vous pouvez spécifier n'importe quel instant dans le passé au cours
des 35 derniers jours. Par exemple, la commande suivante restaure la table à la
EarliestRestorableDateTime.
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
--source-table-name Music \
--target-table-name MusicEarliestRestorableDateTime \
--no-use-latest-restorable-time \
--restore-date-time 1519257118.0

La spécification de l'argument --no-use-latest-restorable-time est facultative lors
de la restauration à un instant spécifique dans le passé.
3.

Restaurez la table à un instant dans le passé avec des paramètres de table personnalisés. Dans ce
cas, la table Music est restaurée à la LatestRestorableDateTime (il y a environ 5 minutes).
Vous pouvez spécifier un mode de chiffrement différent pour la table restaurée, comme suit.

Note
Le paramètre sse-specification-override prend les mêmes valeurs que le paramètre
sse-specification-override utilisé dans la commande CreateTable. Pour en savoir
plus, consultez Gestion des tables chiffrées dans DynamoDB (p. 1132).
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
--source-table-name Music \
--target-table-name MusicMinutesAgo \
--use-latest-restorable-time \
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234abcd-1234-a123-ab1234a1b234

Vous pouvez restaurer la table dans une région AWS différente de celle où réside la table source.

Note
• Le paramètre sse-specification-override est obligatoire pour les restaurations
entre régions, mais facultatif pour les restaurations dans la même région que celle de la
table source.
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• Lorsque vous effectuez une restauration entre régions à partir de la ligne de commande,
vous devez définir la région AWS par défaut sur la région de destination souhaitée. Pour
en savoir plus, consultez Options de ligne de commande dans le Guide de l'utilisateur AWS
Command Line Interface.

aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
--source-table-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/Music \
--target-table-name MusicMinutesAgo \
--use-latest-restorable-time \
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234abcd-1234-a123-ab1234a1b234

Vous pouvez remplacer le mode de facturation et le débit alloué pour la table restaurée.
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
--source-table-name Music \
--target-table-name MusicMinutesAgo \
--use-latest-restorable-time \
--billing-mode-override PAY_PER_REQUEST

Vous pouvez exclure la création d'index secondaires sur la table restaurée.

Note
Les restaurations peuvent être plus rapides et plus économiques si vous empêchez la
création de certains index ou de tous les index secondaires sur la nouvelle table restaurée.
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
--source-table-name Music \
--target-table-name MusicMinutesAgo \
--use-latest-restorable-time \
--global-secondary-index-override '[]'

Vous pouvez utiliser une combinaison de remplacements différents. Par exemple, vous pouvez utiliser
un index secondaire global unique et modifier le débit alloué en même temps, comme suit.

aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
--source-table-name Music \
--target-table-name MusicMinutesAgo \
--billing-mode-override PROVISIONED \
--provisioned-throughput-override ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 \
--global-secondary-index-override IndexName=singersindex,KeySchema=["{AttributeName=SingerName,KeyType=HASH}"],Projection="{ProjectionType=KEYS_ONLY}"
\
--sse-specification-override Enabled=true,SSEType=KMS \
--use-latest-restorable-time

Afin de vérifier la restauration, utilisez la commande describe-table pour décrire la table
MusicEarliestRestorableDateTime.
aws dynamodb describe-table --table-name MusicEarliestRestorableDateTime

La table en cours de restauration est affichée avec le statut Création en cours et la restauration
en cours avec la valeur vrai. Une fois le processus de restauration terminé, l'état de la table
MusicEarliestRestorableDateTime devient Active.
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Important
Pendant la restauration, ne modifiez ou ne supprimez pas les politiques AWS Identity and Access
Management (IAM) qui accordent à l'entité (par exemple, utilisateur, groupe ou rôle) l'autorisation
d'effectuer une restauration. Sinon, il peut en résulter un comportement inattendu. Par exemple,
supposons que vous ayez supprimé les autorisations d'écriture pour une table en cours de
restauration. Dans ce cas, l'opération RestoreTableToPointInTime sous-jacente ne peut
pas écrire les données restaurées dans la table. Les politiques IAM impliquant des restrictions
d'adresses IP sources pour l'accès à la table de restauration cible peuvent également occasionner
des problèmes.
Vous pouvez modifier ou supprimer des autorisations uniquement lorsque l'opération de
restauration est terminée.
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Accélération en mémoire avec
DynamoDB Accelerator (DAX)
Amazon DynamoDB est conçu pour la mise à l'échelle et les performances. Dans la plupart des cas,
les temps de réponse de DynamoDB sont de l'ordre de quelques millisecondes. Cependant, certains
cas d'utilisation requièrent des temps de réponse de l'ordre de quelques microsecondes. Pour ces cas
d'utilisation, DynamoDB Accelerator (DAX) offre des temps de réponse rapides pour accéder aux données
éventuellement cohérentes.
DAX est un service de mise en cache compatible avec DynamoDB, qui vous permet de bénéficier de
performances en mémoire rapides pour les applications exigeantes. DAX convient pour trois scénarios
principaux :
1. En tant que cache en mémoire, DAX réduit les temps de réponse des charges de travail de lecture
éventuellement cohérentes de manière très significative, de quelques millisecondes à quelques
microsecondes.
2. DAX réduit la complexité opérationnelle et applicative en fournissant un service géré compatible API
avec DynamoDB. Par conséquent il nécessite uniquement des modifications fonctionnelles minimales
pour une utilisation avec une application existante.
3. Pour des charges de travail de lecture intensive ou en rafales, DAX offre un débit accru et peut
permettre de réaliser des économies de coûts opérationnels en réduisant la nécessité de surapprovisionner les unités de capacité de lecture. Cela s'avère particulièrement avantageux pour les
applications qui nécessitent plusieurs lectures pour des clés individuelles.
DAX prend en charge le chiffrement côté serveur. Avec le chiffrement au repos, les données que DAX
conserve sur disque sont chiffrées. DAX écrit les données sur disque dans le cadre de la propagation
des modifications du nœud principal aux nœuds de réplica en lecture. Pour plus d'informations, consultez
Chiffrement au repos DAX (p. 790).
DAX prend également en charge le chiffrement en transit garantissant que toutes les demandes et
réponses entre votre application et le cluster sont chiffrées par TLS (Transport Level Security), et que les
connexions au cluster peuvent être authentifiées par vérification d'un certificat x509 de cluster. Pour plus
d'informations, consultez Chiffrement DAX en transit (p. 792).
Rubriques
• Cas d'utilisation pour DAX (p. 698)
• Notes d'utilisation de DAX (p. 699)
• Fonctionnement de DAX (p. 699)
• Composants de cluster DAX (p. 703)
• Création d'un cluster DAX (p. 707)
• Modèles de cohérence DAX et DynamoDB (p. 716)
• Développement avec le client DynamoDB Accelerator (DAX) (p. 723)
• Gestion des clusters DAX (p. 756)
• Surveillance de DAX (p. 763)
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• Instances extensibles DAX T3/T2 (p. 778)
• Contrôle d'accès à DAX (p. 780)
• Chiffrement au repos DAX (p. 790)
• Chiffrement DAX en transit (p. 792)
• Utilisation des rôles IAM liés à un service pour DAX (p. 793)
• Accès à DAX dans des comptes AWS (p. 796)
• Guide de dimensionnement de cluster DAX (p. 803)
• Référence d'API DAX (p. 805)

Cas d'utilisation pour DAX
DAX donne accès à des données éventuellement cohérentes issues de tables DAX, avec une latence de
l'ordre de quelques microsecondes. Un cluster DAX Multi-AZ peut traiter plusieurs millions de demandes
par seconde.
DAX est une solution idéale pour les types d'applications suivants :
• Les applications qui ont besoin du temps de réponse le plus rapide possible pour les opérations de
lecture. Ce peut être le cas, par exemple, d'applications d'enchères en temps réel, de jeux sociaux
et d'opérations boursières. DAX offre des performances de lecture en mémoire élevées pour ces cas
d'utilisation.
• Les applications qui lisent un petit nombre d'éléments plus souvent que d'autres. Prenons l'exemple d'un
système d'e-commerce qui propose une vente d'un jour pour un produit à succès. En cours de vente, la
demande de ce produit (et ses données dans DynamoDB) augmente brusquement par rapport à celle
de tous les autres produits. Pour atténuer les effets de la forte activité et d'une distribution du trafic non
uniforme, vous pouvez décharger l'activité de lecture sur un cache DAX, jusqu'à ce que la vente d'un jour
se termine.
• Les applications qui demandent beaucoup d'opérations de lecture, mais qui sont également sensibles
aux coûts. Avec DynamoDB, vous approvisionnez le nombre d'opération de lecture par seconde dont
votre application a besoin. Si l'activité de lecture s'accroît, vous pouvez augmenter le débit de lecture
alloué de vos tables (moyennant un coût supplémentaire). Vous pouvez également décharger l'activité
de votre application sur un cluster DAX et réduire la quantité d'unités de capacité de lecture que vous
devriez autrement acheter.
• Les applications qui imposent des opérations de lecture à répétition dans un ensemble de données
volumineux. Une application de ce type peut potentiellement détourner les ressources de base
de données d'autres applications. Par exemple, une analyse longue de données météorologiques
régionales pourrait consommer temporairement toute la capacité de lecture d'une table . Cette pourrait
impacter négativement d'autres applications qui doivent accéder aux mêmes données. Avec DAX,
l'analyse météorologique pourrait être effectuée sur des données mises en cache.
DAX n'est pas une solution idéale pour les types d'applications suivants :
• Les applications qui nécessitent des lectures à cohérence forte (ou qui ne peuvent pas tolérer les
lectures cohérentes à terme).
• Les applications qui ne nécessitent pas des temps de réponse de l'ordre de la microseconde pour les
opérations de lecture, ou qui n'ont pas besoin de décharger une activité de lecture répétée à partir de
tables sous-jacentes.
• Les applications qui génèrent beaucoup d'écritures ou qui n'ont pas une grande activité de lecture.
• Les applications qui utilisent déjà une autre solution de mise en cache avec DynamoDB, et qui se servent
de leur propre logique côté client pour fonctionner avec cette solution de mise en cache.
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Notes d'utilisation de DAX
• Pour obtenir la liste des régions AWS où DAX est disponible, consultez Tarification Amazon DynamoDB.
• DAX prend en charge les applications écrites en Go, Java, Node.js, Python et .NET, en utilisant des
clients fournis par AWS pour ces langages de programmation.
• DAX est disponible uniquement pour la plateforme EC2-VPC.
• La politique de rôle de service de cluster de DAX doit autoriser l'action dynamodb:DescribeTable
pour la conservation des métadonnées relatives à la table DynamoDB.
• Les clusters DAX conservent les métadonnées sur les noms d'attribut des éléments qu'ils stockent. Ces
métadonnées sont conservées indéfiniment (même après que l'élément a expiré ou été exclu du cache).
Les applications qui utilisent un nombre illimité de noms d'attributs peuvent entraîner au fil du temps un
épuisement de la mémoire du cluster DAX. Cette limitation s'applique uniquement aux noms d'attributs
de niveau supérieur, et non aux noms d'attributs imbriqués. Citons comme exemple de noms d'attributs
de haut niveau posant problème les horodatages, les UUID et les ID de session.
Cette limitation s'applique uniquement aux noms d'attributs et non à leurs valeurs. Les éléments suivants
ne posent pas de problème.
{

}

"Id": 123,
"Title": "Bicycle 123",
"CreationDate": "2017-10-24T01:02:03+00:00"

Mais les éléments tels que les suivants en posent s'ils sont suffisamment nombreux et que chacun a un
horodatage différent.
{

}

"Id": 123,
"Title": "Bicycle 123",
"2017-10-24T01:02:03+00:00": "created"

Fonctionnement de DAX
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est conçu pour s'exécuter dans un environnement Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC). Le service Amazon VPC définit un réseau virtuel qui ressemble de près à
un centre de données classique. Avec un VPC, vous contrôlez la plage d'adresses IP, les sous-réseaux,
les tables de routage, les passerelles réseau et les paramètres de sécurité. Vous pouvez lancer un cluster
DAX dans votre réseau privé et contrôler l'accès au cluster à l'aide de groupes de sécurité Amazon VPC.

Note
Si vous avez créé votre compte AWS après le 4 décembre 2013, vous disposez déjà d'un VPC
par défaut dans chaque région AWS. Le VPC immédiatement utilisable. Il ne nécessite aucune
configuration.
Pour plus d'informations, consultez VPC par défaut et sous-réseaux par défaut dans le Guide de
l'utilisateur Amazon VPC.
Le diagramme suivant est une présentation générale de DAX.
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Pour créer un cluster DAX, vous devez utiliser l'AWS Management Console. Sauf spécification contraire,
votre cluster DAX s'exécute au sein de votre VPC par défaut. Pour exécuter votre application, vous lancez
une instance Amazon EC2 dans votre VPC Amazon. Vous déployez ensuite votre application (avec le client
DAX) sur l'instance EC2.
Au moment de l'exécution, le client DAX dirige toutes les demandes d'API DynamoDB de votre application
vers le cluster DAX. Si DAX peut traiter l'une de ces demandes d'API directement, il le fait. Sinon, il
transmet la demande à DynamoDB.
Enfin, le cluster DAX renvoie les résultats à votre application.
Rubriques
• Comment DAX traite les demandes (p. 700)
• Cache d'élément (p. 702)
• Cache de requête (p. 702)

Comment DAX traite les demandes
Un cluster DAX est constitué d'un ou plusieurs nœuds. Chaque nœud exécute sa propre instance du
logiciel de mise en cache DAX. L'un des nœuds sert de nœud principal pour le cluster. Les autres nœuds
éventuels servent de réplicas en lecture. Pour plus d'informations, consultez Nœuds (p. 703).
Votre application peut accéder à DAX en spécifiant le point de terminaison du cluster DAX. Le logiciel
client DAX utilise le point de terminaison du cluster pour effectuer un équilibrage de charge et un routage
intelligents.

Opérations de lecture
DAX peut répondre aux appels d'API suivants :
• GetItem
• BatchGetItem
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• Query
• Scan
Si la demande spécifie des lectures éventuellement cohérentes (comportement par défaut), elle tente de
lire l'élément à partir de par défaut :
• Si l'élément est disponible dans DAX (accès au cache), DAX le renvoie à l'application sans accéder à
DynamoDB.
• Si l'élément n'est pas disponible dans DAX (échec d'accès au cache), DAX transmet la demande à
DynamoDB. Après réception de la réponse de DynamoDB, DAX renvoie les résultats à l'application. Mais
les résultats sont aussi écrits dans le cache sur le nœud principal.

Note
S'il existe des réplicas en lecture dans le cluster, DAX assure automatiquement leur
synchronisation avec le nœud principal. Pour plus d'informations, consultez Clusters (p. 703).
Si la demande spécifie des lectures fortement cohérentes, DAX transmet la demande à DynamoDB. Les
résultats de DynamoDB ne sont pas mis en cache dans DAX. Ils sont à la place retournés à l'application.

Opérations d'écriture
Les opérations d'API DAX suivantes sont considérées comme des opérations d'« écriture simultanée » :
• BatchWriteItem
• UpdateItem
• DeleteItem
• PutItem
Avec ces opérations, les données sont d'abord écrites dans la table DynamoDB, puis dans le cluster DAX.
L'opération ne réussit que si les données sont correctement écrites tant dans la table que dans DAX.

Autres opérations
DAX ne reconnaît pas les opérations DynamoDB pour la gestion des tables (telles que CreateTable,
UpdateTable, etc.). Si votre application a besoin d'effectuer ces opérations, elle doit accéder directement
à DynamoDB au lieu d'utiliser DAX.
Pour plus d'informations sur la cohérence entre DAX et DynamoDB, consultez Modèles de cohérence DAX
et DynamoDB (p. 716).
Pour plus d'informations sur le fonctionnement des transactions dans DAX, consultez Utilisation d'API
transactionnelles dans DynamoDB Accelerator (DAX) (p. 608).

Limitation du débit de demande
Si le nombre de requêtes envoyées à DAX dépasse la capacité d'un nœud, DAX limite le rythme
d'acceptation des demandes supplémentaires en renvoyant une exception ThrottlingException. DAX évalue
en continu l'utilisation de votre UC pour déterminer le volume de demandes qu'elle peut traiter tout en
conservant un état de cluster sain.
Vous pouvez surveiller la métrique ThrottledRequestCount (p. 766) que DAX publie dans Amazon
CloudWatch. Si ces exceptions s'affichent régulièrement, vous devez envisager de mettre à l'échelle votre
cluster (p. 759).
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Cache d'élément
DAX gère un cache d'élément pour stocker les résultats des opérations GetItem et BatchGetItem. Les
éléments dans le cache représentent des données éventuellement cohérentes de DynamoDB, et sont
stockés sur la base de leurs valeurs de clé primaire.
Quand une application envoie une demande GetItem ou BatchGetItem, DAX tente de lire les éléments
directement dans le cache d'élément à partir des valeurs de clé spécifiées. Si les éléments sont trouvés
(accès au cache), DAX les renvoie immédiatement à l'application. Si les éléments ne sont pas trouvés
(échec d'accès au cache), DAX envoie la demande à DynamoDB. DynamoDB traite les demandes en
utilisant des lectures éventuellement cohérentes et renvoie les éléments à DAX. DAX les stocke dans le
cache d'éléments, puis les renvoie à l'application.
Le cache d'éléments dispose d'un paramètre de time-to-live (TTL) dont la valeur par défaut est de
5 minutes. DAX assigne un horodatage à chaque élément qu'il écrit dans le cache d'éléments. Un élément
expire s'il reste dans le cache plus longtemps que la durée de vie définie. Une demande GetItem émise
sur un élément expiré est considérée comme un échec d'accès au cache, et DAX envoie la demande
GetItem à DynamoDB.

Note
Vous pouvez spécifier le paramètre de durée de vie (TTL) pour le cache d'éléments lorsque vous
créez un cluster DAX. Pour plus d'informations, consultez Gestion des clusters DAX (p. 756).
DAX gère par ailleurs une liste LRU (moins récemment utilisé) pour le cache d'éléments. La liste LRU
garde une trace du moment où un élément est écrit pour la première fois dans le cache et du moment où
il est lu pour la dernière fois dans le cache. Si le cache d'éléments arrive à saturation, DAX expulse les
anciens éléments (même s'ils n'ont pas encore expiré) afin de ménager de la place pour les nouveaux.
L'algorithme LRU est toujours activé pour le cache d'élément et ne peut pas être configuré par l'utilisateur.
Si vous spécifiez zéro comme paramètre TTL du cache d'éléments, les éléments figurant dans celui-ci ne
sont actualisés que suite à une expulsion LRU ou à une opération d'« écriture simultanée ».
Pour plus d'informations sur la cohérence du cache d'éléments dans DAX, consultez Comportement du
cache d'éléments DAX (p. 717).

Cache de requête
DAX gère également un cache de requêtes pour stocker les résultats des opérations Query et Scan. Les
éléments figurant dans ce cache représentent les jeux de résultats des requêtes et des analyses effectuées
sur les tables DynamoDB. Ces jeux de résultats sont stockées en fonction des valeurs de leurs paramètres.
Quand une application envoie une demande Query ou Scan, DAX tente de lire un ensemble de résultats
correspondant à partir du cache de requêtes à l'aide des valeurs de paramètres spécifiées. Si le jeu
de résultats est trouvé (correspondance dans le cache), le retourne immédiatement à l'application. Si
l'ensemble de résultats n'est pas trouvé (échec d'accès au cache), DAX envoie la demande à DynamoDB.
DynamoDB traite les demandes en utilisant des lectures éventuellement cohérentes et renvoie l'ensemble
de résultats à DAX. DAX stocke celui-ci dans le cache de requêtes, puis le renvoie à l'application.

Note
Vous pouvez spécifier le paramètre de time-to-live (TTL) pour le cache de requêtes lorsque vous
créez un cluster DAX. Pour plus d'informations, consultez Gestion des clusters DAX (p. 756).
DAX conserve aussi une liste LRU pour le cache de requêtes. La liste LRU garde une trace du moment où
un jeu de résultats est écrit pour la première fois dans le cache et du moment où il est lu pour la dernière
fois dans le cache. Si le cache de requêtes arrive à saturation, DAX expulse les anciens ensembles de
résultats (même s'ils n'ont pas encore expiré) afin de ménager de la place pour les nouveaux. L'algorithme
LRU est toujours activé pour le cache de requête et ne peut pas être configuré par l'utilisateur.
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Si vous spécifiez zéro comme paramètre TTL de cache de requêtes, la réponse à la requête n'est pas mise
en cache.
Pour plus d'informations sur la cohérence du cache de requêtes dans DAX, consultez Comportement du
cache de requêtes DAX (p. 719).

Composants de cluster DAX
Un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est constitué de composants d'infrastructure AWS. Cette
section décrit ces composants et explique comment ils fonctionnent ensemble.
Rubriques
• Nœuds (p. 703)
• Clusters (p. 703)
• Régions et Zones de disponibilité (p. 704)
• Groupes de paramètres (p. 705)
• Groupes de sécurité (p. 705)
• ARN de cluster (p. 705)
• Point de terminaison de cluster (p. 705)
• Points de terminaison de nœud (p. 705)
• Groupes de sous-réseaux (p. 706)
• Événements (p. 706)
• Fenêtre de maintenance (p. 706)

Nœuds
Un nœud est le bloc de construction le plus petit d'un cluster . Chaque nœud exécute une instance du
logiciel DAX, et gère un réplica unique des données mises en cache.
Vous pouvez mettre à l'échelle votre cluster DAX de deux manières :
• En ajoutant des nœuds supplémentaires au cluster. Cela a pour effet d'accroître le débit de lecture global
du cluster.
• En utilisant un type de nœud plus grand. Les types de nœuds de plus grande taille offrent une capacité
supérieure et peuvent accroître le débit. (Vous devez créer un nouveau cluster avec le nouveau type de
nœud.)
Chaque nœud au sein d'un cluster est de type identique et exécute le même logiciel de mise en cache
DAX. Pour accéder à la liste des types de nœuds disponibles, consultez Tarification Amazon DynamoDB.

Clusters
Un cluster est un groupement logique d'un ou plusieurs nœuds que DAX gère en tant qu'unité. L'un des
nœuds du cluster est désigné en tant que nœud principal, tandis que les autres nœuds sont des réplicas en
lecture (le cas échéant).
Le nœud principal est responsable des éléments suivants :
• Réponse aux demandes d'application pour les données mises en cache.
• Gestion des opérations d'écriture sur DynamoDB.
• Élimination des données du cache, selon la stratégie d'éviction du cluster.
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Lorsque des modifications sont apportées aux données mises en cache sur le nœud principal, DAX les
propage à tous les nœuds de réplica en lecture.
Les réplicas en lecture traitent les opérations suivantes :
• Réponse aux demandes d'application pour les données mises en cache.
• Élimination des données du cache, selon la stratégie d'éviction du cluster.
Cependant, contrairement au nœud principal, les réplicas en lecture n'écrivent pas sur DynamoDB.
Les réplicas en lecture remplissent deux fonctions supplémentaires :
• Scalabilité. Si un grand nombre de clients d'application doivent accéder à DAX simultanément, vous
pouvez ajouter des réplicas pour la mise à l'échelle de la lecture. DAX répartit uniformément la charge
sur tous les nœuds dans le cluster. (Une autre méthode permettant d'accroître le débit consiste à utiliser
des types de nœud de cache supérieurs.)
• Haute disponibilité. En cas d'échec du nœud principal, DAX bascule automatiquement vers un réplica
en lecture et le désigne en tant que nouveau nœud principal. En cas d'échec d'un nœud réplica, d'autres
nœuds dans le cluster DAX peuvent encore servir les demandes jusqu'à la récupération du nœud en
échec. Pour bénéficier d'une tolérance aux pannes maximale, vous devez déployer les réplicas en
lecture dans des zones de disponibilité distinctes. Cette configuration garantit que votre cluster DAX peut
continuer à fonctionner, même si une zone de disponibilité entière devient indisponible.
Un cluster DAX peut prendre en charge jusqu'à 11 nœuds par cluster (le nœud primaire, plus jusqu'à
10 réplicas en lecture).

Important
Pour une utilisation en production, nous vous recommandons vivement d'utiliser DAX avec au
moins trois nœuds, chacun d'eux étant placé dans des zones de disponibilité différentes. Trois
nœuds sont requis pour qu'un cluster DAX soit tolérant aux défaillances.
Un cluster DAX peut être déployé avec un ou deux nœuds pour des charges de travail de
développement ou de test. Un cluster à un ou deux nœuds n'est pas tolérant aux défaillances ;
nous recommandons au moins trois nœuds pour une utilisation en production. Si un cluster à un
ou deux nœuds rencontre des erreurs logicielles ou matérielles, il peut devenir indisponible ou
perdre des données mises en cache.

Régions et Zones de disponibilité
Un cluster DAX situé dans une région AWS déterminée ne peut interagir qu'avec des tables DynamoDB
situées dans la même région. Pour cette raison, vous devez veiller à lancer votre cluster DAX dans la
région appropriée. Si vous avez des tables DynamoDB dans d'autres régions, vous devez également
lancer des clusters DAX dans celles-ci.
Chaque région est conçue pour être complètement isolée des autres régions . Chaque région dispose
de plusieurs zones de disponibilité. En lançant vos nœuds dans différentes zones de disponibilité, vous
pouvez obtenir la plus grande tolérance aux pannes possible.

Important
Ne placez pas tous les nœuds de votre cluster dans une seule zone de disponibilité. Dans cette
configuration, votre cluster DAX devient indisponible en cas d'échec d'une zone de disponibilité.
Pour une utilisation en production, nous vous recommandons vivement d'utiliser DAX avec au
moins trois nœuds, chacun d'eux étant placé dans des zones de disponibilité différentes. Trois
nœuds sont requis pour qu'un cluster DAX soit tolérant aux défaillances.
Un cluster DAX peut être déployé avec un ou deux nœuds pour des charges de travail de
développement ou de test. Un cluster à un ou deux nœuds n'est pas tolérant aux défaillances ;
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nous recommandons au moins trois nœuds pour une utilisation en production. Si un cluster à un
ou deux nœuds rencontre des erreurs logicielles ou matérielles, il peut devenir indisponible ou
perdre des données mises en cache.

Groupes de paramètres
Des groupes de paramètres sont utilisés pour gérer les paramètres d'exécution des clusters DAX. DAX
propose plusieurs paramètres permettant d'optimiser les performances, par exemple, en définissant une
politique TTL pour les données mises en cache. Un groupe de paramètres est une collection nommée
de paramètres que vous pouvez appliquer à un cluster. En faisant cela, vous vous assurez que tous les
nœuds du cluster sont configurés exactement de la même manière.

Groupes de sécurité
Un cluster DAX s'exécute dans un environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Cet
environnement est un réseau virtuel dédié à votre compte AWS et isolé d'autres VPC. Un groupe de
sécurité agit en tant que pare-feu virtuel pour votre VPC, vous permettant de contrôler le trafic réseau
entrant et sortant.
Lorsque vous lancez un cluster dans votre VPC, vous ajoutez une règle d'entrée à votre groupe de sécurité
afin d'autoriser le trafic réseau entrant. La règle d'entrée spécifie le protocole (TCP) et le numéro de
port (8111) pour votre cluster. Une fois cette règle ajoutée à votre groupe de sécurité, les applications
s'exécutant dans votre VPC peuvent accéder au cluster DAX.

ARN de cluster
Un Amazon Resource Name (ARN) est attribué à chaque cluster DAX. Le format de l'ARN est le suivant.
arn:aws:dax:region:accountID:cache/clusterName

Vous utilisez l'ARN du cluster dans une politique IAM pour définir les autorisations pour des opérations
d'API DAX. Pour plus d'informations, consultez Contrôle d'accès à DAX (p. 780).

Point de terminaison de cluster
Chaque cluster DAX fournit un point de terminaison de cluster que votre application peut utiliser. En
accédant au cluster à l'aide de ce point de terminaison, votre application n'a pas besoin de connaître
les noms d'hôte et les numéros de port des nœuds individuels du cluster. Votre application « connaît »
automatiquement tous les nœuds du cluster, même si vous ajoutez ou supprimez des réplicas en lecture.
Voici un exemple de point de terminaison de cluster dans la région us-east-1 qui n'est pas configuré pour
utiliser le chiffrement en transit.
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
Voici un exemple de point de terminaison de cluster dans la même région qui est configuré pour utiliser le
chiffrement en transit.
daxs://my-encrypted-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

Points de terminaison de nœud
Chacun des nœuds dans un cluster DAX a ses propres nom d'hôte et numéro de port. Voici un exemple de
point de terminaison d'un nœud.
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myDAXcluster-a.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111
Votre application peu accéder directement à un nœud à l'aide de son point de terminaison. Cependant,
nous vous recommandons de traiter le cluster DAX en tant qu'unité unique, et d'y accéder en utilisant le
point de terminaison de cluster à la place. Le point de terminaison de cluster permet à votre application de
ne pas maintenir une liste de nœuds et de garder cette liste à jour lorsque vous ajoutez ou supprimez des
nœuds dans le cluster.

Groupes de sous-réseaux
L'accès aux nœuds d'un cluster DAX est limité aux applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2
au sein d'un environnement de VPC Amazon. Vous pouvez utiliser des groupes de sous-réseaux pour
accorder l'accès au cluster à partir d'instances Amazon EC2 s'exécutant sur des sous-réseaux spécifiques.
Un groupe de sous-réseaux est un ensemble de sous-réseaux (généralement privés) que vous pouvez
utiliser pour vos clusters fonctionnant dans un environnement de VPC Amazon.
Lorsque vous créez un cluster DAX, vous devez spécifier un groupe de sous-réseaux. DAX utilise ce
groupe de sous-réseaux de cache pour sélectionner un sous-réseau et des adresses IP au sein de celui-ci
à associer à vos nœuds.

Événements
DAX enregistre les événements importants qui se produisent au sein de vos clusters, tels que l'échec ou
la réussite de l'ajout d'un nœud, ou des modifications apportées à des groupes de sécurité. En surveillant
ces événements clés, vous pouvez connaître l'état actuel de vos clusters et, selon l'événement, vous
pouvez prendre une mesure corrective. Vous pouvez accéder à ces événements à l'aide de l'action AWS
Management Console ou DescribeEvents dans l'API de gestion DAX.
Vous pouvez également demander l'envoi de ces notifications à une rubrique Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) spécifique. Vous serez alors immédiatement informé de tout événement se
produisant dans votre cluster DAX.

Fenêtre de maintenance
Chaque cluster a un créneau de maintenance hebdomadaire au cours duquel toutes les modifications
systèmes seront appliquées. Si vous ne spécifiez pas de fenêtre de maintenance souhaitée lors de
la création ou de la modification d'un cluster de cache, DAX affecte une fenêtre de maintenance de
60 minutes sur un jour de la semaine pris au hasard.
Cette fenêtre de maintenance de 60 minutes est sélectionnée de manière aléatoire sur un bloc de temps
de 8 heures par région AWS. Le tableau suivant répertorie pour les différentes régions les blocs de temps à
partir desquels les créneaux de maintenance par défaut sont alloués.
Code région

Nom de la région

Fenêtre de maintenance

ap-northeast-1

Région Asie-Pacifique (Tokyo)

13:00–21:00 UTC

ap-southeast-1

Région Asia Pacific (Singapore)

14:00–22:00 UTC

ap-southeast-2

Région Asia Pacific (Sydney)

12:00–20:00 UTC

ap-south-1

Région Asia Pacific (Mumbai)

17:30–1:30 UTC

cn-northwest-1

Région Chine (Ningxia)

23:00–07:00 UTC

cn-north-1

Région Chine (Pékin)

14:00–22:00 UTC
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Code région

Nom de la région

Fenêtre de maintenance

eu-central-1

Région Europe (Frankfurt)

23:00–07:00 UTC

eu-west-1

Région Europe (Ireland)

22:00–06:00 UTC

eu-west-2

Région Europe (London)

23:00–07:00 UTC

eu-west-3

Région Europe (Paris)

23:00–07:00 UTC

sa-east-1

Région South America (São
Paulo)

01:00–09:00 UTC

us-east-1

Région US East (N. Virginia)

03:00–11:00 UTC

us-east-2

Région US East (Ohio)

23:00–07:00 UTC

us-west-1

Région US West (N. California)

06:00–14:00 UTC

us-west-2

Région US West (Oregon)

06:00–14:00 UTC

Le créneau de maintenance doit intervenir au moment où l'utilisation est la plus faible et peut donc
nécessiter d'être modifié de temps en temps. Vous pouvez spécifier une plage de temps de 24 heures au
cours de laquelle toutes les opérations de maintenance demandées doivent avoir lieu.

Création d'un cluster DAX
Cette section vous guide tout au long des étapes de configuration et d'utilisation initiales d'Amazon
DynamoDB Accelerator (DAX) dans votre environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) par
défaut. Vous pouvez créer votre premier cluster DAX à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI)
ou de l'AWS Management Console.
Une fois le cluster DAX créé, vous pouvez y accéder à partir d'une instance Amazon EC2 s'exécutant dans
le même VPC. Vous pouvez ensuite utiliser votre cluster DAX avec un programme d'application. Pour plus
d'informations, consultez Développement avec le client DynamoDB Accelerator (DAX) (p. 723).
Rubriques
• Création d'une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB (p. 707)
• Création d'un cluster DAX à l'aide de AWS CLI (p. 709)
• Création d'un cluster DAX à l'aide de la AWS Management Console (p. 713)

Création d'une fonction du service IAM pour permettre
à DAX d'accéder à DynamoDB
Pour permettre à votre cluster DAX d'accéder à vos tables DynamoDB en votre nom, vous devez créer un
rôle de service. Un rôle de service est un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui autorise
un service AWS à agir en votre nom. Le rôle de service permet à DAX d'accéder à vos tables DynamoDB,
comme si vous-même y accédiez vous-même. Vous devez créer le rôle de service avant de créer le cluster
DAX.
Si vous utilisez la console, le flux de travail dédié à la création d'un cluster vérifie la présence d'un rôle
de service DAX pré-existant. Si aucun rôle de service n'est trouvé, la console crée un nouveau rôle
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de service pour vous. Pour plus d'informations, consultez the section called “Étape 2 : créer un cluster
DAX” (p. 714).
Si vous utilisez l'AWS CLI, vous devez spécifier un rôle de service DAX créé précédemment. Sinon, vous
devez créer un nouveau rôle de service au préalable. Pour plus d'informations, consultez Étape 1 : créer
une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB à l'aide de AWS CLI (p. 709).

Autorisations requises pour créer une fonction du service
La politique AdministratorAccess gérée par AWS fournit toutes les autorisations nécessaires à la
création d'un cluster DAX et d'un rôle de service. Si AdministratorAccess est attaché à votre utilisateur
IAM, aucune autre action n'est nécessaire.
Autrement, vous devez ajouter les autorisations suivantes à votre politique IAM afin que votre utilisateur
IAM soit en mesure de créer le rôle de service.
• iam:CreateRole
• iam:CreatePolicy
• iam:AttachRolePolicy
• iam:PassRole
Vous devez attacher ces autorisations à l'utilisateur qui tente de réaliser cette action.

Note
Les autorisations iam:CreateRole, iam:CreatePolicy, iam:AttachRolePolicy et
iam:PassRole ne sont pas incluses dans les politiques gérées par AWS pour DynamoDB
La conception en est la raison : ces autorisations fournissent la possibilité d'une escalade de
privilège. En effet, un utilisateur peut utiliser ces autorisations pour créer une nouvelle politique
d'administrateur puis l'attacher à un rôle existant. Ainsi, vous (administrateur de votre cluster DAX)
devez ajouter explicitement ces autorisations à votre politique.

Dépannage
Si votre politique utilisateur ne dispose pas des autorisations iam:CreateRole, iam:CreatePolicy
et iam:AttachPolicy, vous rencontrerez des messages d'erreur. Le tableau ci-dessous illustre ces
messages et la manière de corriger les problèmes.
Si vous obtenez ce message d'erreur...

Procédez comme suit :

User:
arn:aws:iam::accountID:user/userName
is not authorized to perform:
iam:CreateRole on resource:
arn:aws:iam::accountID:role/servicerole/roleName

Ajoutez iam:CreateRole à votre politique
utilisateur.

User:
arn:aws:iam::accountID:user/userName
is not authorized to perform:
iam:CreatePolicy on resource: policy
policyName

Ajoutez iam:CreatePolicy à votre politique
utilisateur.

User:
arn:aws:iam::accountID:user/userName
is not authorized to perform:

Ajoutez iam:AttachRolePolicy à votre
politique utilisateur.
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Si vous obtenez ce message d'erreur...

Procédez comme suit :

iam:AttachRolePolicy on resource: role
daxServiceRole
Pour plus d'informations sur les politiques IAM requises pour l'administration de cluster DAX, consultez
Contrôle d'accès à DAX (p. 780).

Création d'un cluster DAX à l'aide de AWS CLI
Cette section explique comment créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) à l'aide de l'AWS
Command Line Interface (AWS CLI). Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez installer et configurer AWS
CLI. Pour ce faire, consultez les instructions suivantes dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line
Interface :
• Installation du AWS CLI
• Configuration de l'AWS CLI

Important
Pour gérer des clusters DAX à l'aide de l'AWS CLI, installez la version 1.11.110 ou ultérieure, ou
opérez une mise à jour vers celle-ci.
Tous les exemples AWS CLI utilisent la région us-west-2 et ses identifiants de comptes fictifs.
Rubriques
• Étape 1 : créer une fonction du service IAM pour permettre à DAX d'accéder à DynamoDB à l'aide de
AWS CLI (p. 709)
• Étape 2 : créer un groupe de sous-réseaux (p. 711)
• Étape 3 : créer un cluster DAX à l'aide de AWS CLI (p. 711)
• Étape 4 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité avec AWS CLI (p. 712)

Étape 1 : créer une fonction du service IAM pour permettre à DAX
d'accéder à DynamoDB à l'aide de AWS CLI
Avant de créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), vous devez créer un rôle de service pour
celui-ci. Un rôle de service est un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui autorise un service
AWS à agir en votre nom. Le rôle de service permet à DAX d'accéder à vos tables DynamoDB comme si
vous y accédiez vous-même.
Au cours de cette étape, vous créez une politique IAM et l'attachez à un rôle IAM. Vous pourrez ainsi
attribuer le rôle à un cluster DAX pour permettre à celui-ci d'effectuer des opérations DynamoDB en votre
nom.

Pour créer un rôle de service IAM pour DAX
1.

Créez un fichier nommé service-trust-relationship.json avec les contenus suivants.
{

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

2.

]

}

"Principal": {
"Service": "dax.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

Crée le rôle de service.
aws iam create-role \
--role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \
--assume-role-policy-document file://service-trust-relationship.json

3.

Créez un fichier nommé service-role-policy.json avec les contenus suivants.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:accountID:*"
]
}
]

Remplacez accountID par votre ID de compte AWS. Pour rechercher votre ID de compte AWS,
dans l'angle supérieur droit de la console, choisissez votre ID de connexion. Votre ID de compte AWS
apparaît dans le menu déroulant.
Dans l'Amazon Resource Name (ARN) de l'exemple, accountID doit être un numéro sur 12 chiffres.
N'utilisez aucun trait d'union ou autre ponctuation.
4.

Créez une politique IAM pour le rôle de service.
aws iam create-policy \
--policy-name DAXServicePolicyForDynamoDBAccess \
--policy-document file://service-role-policy.json

Dans la sortie, notez l'ARN de la politique que vous avez créée, comme dans l'exemple suivant.
arn:aws:iam::123456789012:policy/DAXServicePolicyForDynamoDBAccess
5.

Attache la politique au rôle de service. Dans le code suivant, remplacez arn par l'ARN de rôle réel de
l'étape précédente.
aws iam attach-role-policy \
--role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \
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Ensuite, spécifiez un groupe de sous-réseau pour votre VPC par défaut. Un groupe de sous-réseaux est un
ensemble constitué d'un ou plusieurs sous-réseaux au sein de votre VPC. Voir Étape 2 : créer un groupe
de sous-réseaux (p. 711).

Étape 2 : créer un groupe de sous-réseaux
Suivez cette procédure afin de créer un groupe de sous-réseaux pour votre cluster Amazon DynamoDB
Accelerator (DAX) à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note
Si vous avez déjà créé un groupe de sous-réseaux pour votre VPC par défaut, vous pouvez
passer cette étape.
DAX est conçu pour s'exécuter dans un environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Si
vous avez créé votre compte AWS après le 4 décembre 2013, vous disposez déjà d'un VPC par défaut
dans chaque région AWS. Pour plus d'informations, consultez VPC par défaut et sous-réseaux par défaut
dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Pour créer un groupe de sous-réseaux
1.

Pour déterminer l'identificateur de votre VPC par défaut, tapez la commande suivante.
aws ec2 describe-vpcs

Dans la sortie, notez l'identificateur de votre VPC par défaut, comme dans l'exemple suivant.
vpc-12345678
2.

Déterminez les identifiants de sous-réseaux associés à votre VPC par défaut. Remplacez vpcID par
votre identifiant VPC réel, par exemple, vpc-12345678.
aws ec2 describe-subnets \
--filters "Name=vpc-id,Values=vpcID" \
--query "Subnets[*].SubnetId"

3.

Dans la sortie, notez les identifiants de sous-réseau, par exemple, subnet-11111111.
Créez un groupe de sous-réseau. Veillez à spécifier au moins un identifiant de sous-réseau dans le
paramètre --subnet-ids.
aws dax create-subnet-group \
--subnet-group-name my-subnet-group \
--subnet-ids subnet-11111111 subnet-22222222 subnet-33333333 subnet-44444444

Pour créer le cluster, consultez Étape 3 : créer un cluster DAX à l'aide de AWS CLI (p. 711).

Étape 3 : créer un cluster DAX à l'aide de AWS CLI
Suivez cette procédure pour utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) afin de créer un cluster
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) dans votre VPC Amazon par défaut.

Pour créer un cluster DAX
1.

Obtenez l'Amazon Resource Name (ARN) pour votre rôle de service.
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aws iam get-role \
--role-name DAXServiceRoleForDynamoDBAccess \
--query "Role.Arn" --output text

Dans la sortie, notez l'ARN de rôle de service, comme dans l'exemple suivant.
arn:aws:iam::123456789012:role/DAXServiceRoleForDynamoDBAccess
2.

Créez le cluster DAX. Remplacez roleARN par l'ARN de l'étape précédente.
aws dax create-cluster \
--cluster-name mydaxcluster \
--node-type dax.r4.large \
--replication-factor 3 \
--iam-role-arn roleARN \
--subnet-group my-subnet-group \
--sse-specification Enabled=true \
--region us-west-2

Tous les nœuds du cluster sont de type dax.r4.large (--node-type). Il y a trois nœuds (-replication-factor), un nœud primaire et deux réplicas.

Note
sudo et grep étant des mots clés réservés, vous ne pouvez pas créer un cluster DAX avec
ces mots dans le nom du cluster. Par exemple, sudo et sudocluster sont des noms de
cluster non valides.
Pour afficher le statut du cluster, tapez la commande suivante.
aws dax describe-clusters

Le statut est indiqué dans la sortie, par exemple, "Status": "creating".

Note
La création du cluster prendra plusieurs minutes. Lorsque le cluster est prêt, son statut passe
à available. Pendant ce temps, vous pouvez passer à Étape 4 : configurer les règles de
trafic entrant du groupe de sécurité avec AWS CLI (p. 712) et suivre les instructions qui y sont
fournies.

Étape 4 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de
sécurité avec AWS CLI
Les nœuds dans votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) utilisent le groupe de sécurité par
défaut pour votre VPC Amazon. Pour le groupe de sécurité par défaut, vous devez autoriser le trafic entrant
sur le port TCP 8111 pour les clusters non chiffrés, ou le port 9111 pour les clusters chiffrés. Cela permet
aux instances Amazon EC2 de votre VPC Amazon d'accéder à votre cluster DAX.

Note
Si vous avez lancé votre cluster DAX avec un groupe de sécurité différent (autre que default),
vous devez plutôt suivre cette procédure pour ce groupe.
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Pour configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité
1.

Pour déterminer l'identificateur du groupe de sécurité par défaut, tapez la commande suivante.
Remplacez vpcID par votre identifiant VPC réel (depuis Étape 2 : créer un groupe de sousréseaux (p. 711)).
aws ec2 describe-security-groups \
--filters Name=vpc-id,Values=vpcID,Name=group-name,Values=default \
--query "SecurityGroups[*].{GroupName:GroupName,GroupId:GroupId}"

Dans la sortie, prenez note de l'identifiant du groupe de sécurité, par exemple, sg-01234567.
2.

Entrez ce qui suit. Remplacez la valeur sgID par l'identificateur de votre groupe de sécurité réel.
Utilisez le port 8111 pour les clusters non chiffrés, et le port 9111 pour les clusters chiffrés.
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
--group-id sgID --protocol tcp --port 8111

Création d'un cluster DAX à l'aide de la AWS
Management Console
Cette section explique comment créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) à l'aide de l'AWS
Management Console.
Rubriques
• Étape 1 : créer un groupe de sous-réseaux à l'aide de la AWS Management Console (p. 713)
• Étape 2 : créer un cluster DAX à l'aide de la AWS Management Console (p. 714)
• Étape 3 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité avec la AWS Management
Console (p. 716)

Étape 1 : créer un groupe de sous-réseaux à l'aide de la AWS
Management Console
Suivez cette procédure afin de créer un groupe de sous-réseaux pour votre cluster Amazon DynamoDB
Accelerator (DAX) à l'aide de l'AWS Management Console.

Note
Si vous avez déjà créé un groupe de sous-réseaux pour votre VPC par défaut, vous pouvez
passer cette étape.
DAX est conçu pour s'exécuter dans un environnement Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Si
vous avez créé votre compte AWS après le 4 décembre 2013, vous disposez déjà d'un VPC par défaut
dans chaque région AWS. Pour plus d'informations, consultez VPC par défaut et sous-réseaux par défaut
dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.
Dans le cadre du processus de création d'un cluster DAX, vous devez spécifier un groupe de sousréseaux. Un groupe de sous-réseaux est un ensemble constitué d'un ou plusieurs sous-réseaux au sein
de votre VPC. Lorsque vous créez votre cluster DAX, les nœuds sont déployés dans les sous-réseaux du
groupe de sous-réseaux.

Pour créer un groupe de sous-réseaux
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
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2.

Dans le panneau de navigation, sous DAX, choisissez Groupes de sous-réseaux.

3.

Choisissez Créer groupe de sous-réseaux.

4.

Dans la fenêtre Créer groupe de sous-réseaux, procédez comme suit :
a.

Nom – Saisissez un nom pour le groupe de sous-réseaux.

b.

Description – Saisissez une description pour le groupe de sous-réseaux.

c.

VPC ID (ID de VPC) – Choisissez l'identifiant de votre environnement Amazon VPC.

d.

Subnets (Sous-réseaux) – Sélectionnez un ou plusieurs sous-réseaux dans la liste.

Note
Les sous-réseaux sont répartis sur plusieurs zones de disponibilité. Si vous prévoyez de
créer un cluster DAX à plusieurs nœuds (un nœud primaire et un ou plusieurs réplicas
en lecture), nous vous recommandons de choisir plusieurs ID de sous-réseau. DAX peut
alors déployer les nœuds de cluster dans plusieurs zones de disponibilité. Si une zone
de disponibilité devient indisponible, DAX bascule automatiquement vers une zone de
disponibilité survivante. Votre cluster DAX continue de fonctionner sans interruption.
Lorsque les paramètres vous conviennent, cliquez sur Create subnet group (Créer un groupe de sousréseaux).
Pour créer le cluster, consultez Étape 2 : créer un cluster DAX à l'aide de la AWS Management
Console (p. 714).

Étape 2 : créer un cluster DAX à l'aide de la AWS Management
Console
Suivez cette procédure afin de créer un cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) dans votre VPC
Amazon par défaut.

Pour créer un cluster DAX
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Dans le panneau de navigation, sous DAX, choisissez Clusters.

3.

Choisissez Create Cluster (Créer un cluster).

4.

Dans la fenêtre Créer un cluster, procédez comme suit :
a.

Cluster name (Nom du cluster) – Saisissez un nom court pour votre cluster DAX.

Note
sudo et grep étant des mots clés réservés, vous ne pouvez pas créer un cluster DAX
avec ces mots dans le nom du cluster. Par exemple, sudo et sudocluster sont des
noms de cluster non valides.
b.

Cluster description (Description du cluster) – Saisissez une description pour le cluster.

c.

Type de nœud—Choisissez le type de nœud pour tous les nœuds du cluster.

d.

Cluster size (Taille du cluster) – Choisissez le nombre de nœuds du cluster. Un cluster se
compose d'un nœud principal et d'un maximum de neuf réplicas en lecture.

Note
Si vous souhaitez créer un cluster à un seul nœud, choisissez 1. Votre cluster sera
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Si vous souhaitez créer un cluster à plusieurs nœuds, choisissez un nombre compris
entre 3 (un principal et deux réplicas en lecture) et 10 (un principal et neuf réplicas en
lecture).

Important
Pour une utilisation en production, nous recommandons vivement d'utiliser DAX
avec au moins trois nœuds, chacun étant placé dans une zone de disponibilité
distincte. Trois nœuds sont requis pour qu'un cluster DAX soit tolérant aux
défaillances.
Un cluster DAX peut être déployé avec un ou deux nœuds pour des charges
de travail de développement ou de test. Un cluster à un ou deux nœuds n'est
pas tolérant aux défaillances ; nous recommandons au moins trois nœuds pour
une utilisation en production. Si un cluster à un ou deux nœuds rencontre des
erreurs logicielles ou matérielles, il peut devenir indisponible ou perdre des
données mises en cache.
e.

Choisissez Suivant.

f.

Groupe de sous-réseaux—Sélectionnez Choisir un modèle existant et choisissez le groupe de
sous-réseaux que vous avez créé dans Étape 1 : créer un groupe de sous-réseaux à l'aide de la
AWS Management Console (p. 713).

g.

Contrôle d'accès— Choisissez le groupe de sécurité par défaut.

h.

Zones de disponibilité (AZ)—ChoisissezAutomatique.

i.

Choisissez Suivant.

j.

IAM service role for DynamoDB access (Rôle de service IAM pour l'accès à DynamoDB) –
Choisissez Create new (Créer), puis saisissez les informations suivantes :
• IAM role name (Nom de rôle IAM) – Saisissez un nom pour un rôle IAM, par exemple,
DAXServiceRole. La console crée un rôle IAM et votre cluster DAX assume ce rôle lors de
l'exécution.
• Cochez la case à côté de Créer une politique.
• IAM role policy (Politique de rôle IAM) – Choisissez Read/Write (Lecture/écriture). Cela permet
au cluster DAX d'effectuer des opérations de lecture et d'écriture dans DynamoDB.
• Nom de politique IAM—Saisissez un nom pour une politique IAM, par exemple,
DAXServicePolicy. La console crée une politique IAM et l'attache au rôle IAM.
• Target DynamoDB table (Table DynamoDB cible) – Choisissez All tables (Toutes les tables).

k.

Chiffrement—Choisissez Activer le chiffrement au repos et Activer le chiffrement en transit
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Chiffrement au repos DAX (p. 790) et
Chiffrement DAX en transit (p. 792).

Un rôle de service distinct pour permettre à DAX d'accéder à Amazon EC2 est également requis. DAX
crée automatiquement ce rôle de service pour vous. Pour en savoir plus, consultez Utilisation des rôles
liés à un service pour DAX.
5.

Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Lancer le cluster.

Sur l'écran Clusters, votre cluster DAX est associé à l'état Creating (Création en cours).

Note
La création du cluster prendra plusieurs minutes. Lorsque le cluster est prêt, son statut passe à
Available (Disponible).
Pendant ce temps, vous pouvez passer à Étape 3 : configurer les règles de trafic entrant du
groupe de sécurité avec la AWS Management Console (p. 716) et suivre les instructions qui y
sont fournies.
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Étape 3 : configurer les règles de trafic entrant du groupe de
sécurité avec la AWS Management Console
Votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) communique via le port TCP 8111 (pour les clusters
non chiffrés) ou le port 9111 (pour les clusters chiffrés). Vous devez donc autoriser le trafic entrant sur ce
port. Cela permet aux instances Amazon EC2 de votre VPC Amazon d'accéder à votre cluster DAX.

Note
Si vous avez lancé votre cluster DAX avec un groupe de sécurité différent (autre que default),
vous devez plutôt suivre cette procédure pour ce groupe.

Pour configurer les règles de trafic entrant du groupe de sécurité
1.

Ouvrez la console Amazon EC2 à l’adresse https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Groupes de sécurité.

3.

Choisissez le groupe de sécurité par défaut. Dans le menu Actions, choisissez Edit inbound rules
(Modifier les règles entrantes).

4.

Choisissez Ajouter une règle et entrez les informations suivantes :
• Port Range (Plage de ports) – Saisissez 8111 (si votre cluster n'est pas chiffré) ou 9111 (si votre
cluster est chiffré).
Source – Saisissez default (par défaut), puis choisissez l'identifiant de votre groupe de sécurité par
défaut.
Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Enregistrer.

Modèles de cohérence DAX et DynamoDB
Amazon DynamoDB Accelerator (Dax) est un service de mise en cache à écriture simultanée conçu
pour simplifier l'ajout d'un cache à des tables DynamoDB. DAX opérant séparément de DynamoDB, il est
important que vous compreniez les modèles de cohérence de DAX et de DynamoDB pour vous assurer
que vos applications se comportent comme prévu.
Dans de nombreux cas d'utilisation, la façon dont une application utilise DAX a une incidence sur la
cohérence des données au sein du cluster DAX, ainsi qu'entre DAX et DynamoDB.
Rubriques
• Cohérence entre les nœuds d'un cluster DAX (p. 716)
• Comportement du cache d'éléments DAX (p. 717)
• Comportement du cache de requêtes DAX (p. 719)
• Lectures transactionnelles à cohérence forte (p. 720)
• Mise en cache négative (p. 720)
• Politiques pour les écritures (p. 720)

Cohérence entre les nœuds d'un cluster DAX
Pour que votre application bénéficie d'une haute disponibilité, nous vous recommandons d'allouer au moins
trois nœuds à votre cluster DAX. Puis, placez ces nœuds dans plusieurs zones de disponibilité d'une
région.
Version de l'API 2012-08-10
716

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Comportement du cache d'éléments DAX

Lorsqu'il s'exécute, votre cluster DAX réplique ainsi les données entre tous les nœuds du cluster (sous
réserve que vous en ayez approvisionné plusieurs). Prenons l'exemple d'une application qui accomplit
une opération UpdateItem à l'aide de DAX. Cette action entraîne la modification du cache d'éléments du
nœud principal avec la nouvelle valeur. Cette valeur est ensuite répliquée sur tous les autres nœuds du
cluster. Cette réplication est cohérente à terme et son exécution prend généralement moins d'une seconde.
Dans ce scénario, il est possible que deux clients lisent la même clé sur le même cluster DAX, mais
reçoivent des valeurs différentes selon le nœud auquel chaque client accède. Les nœuds seront tous
cohérents une fois que la mise à jour aura été entièrement répliquée sur tous les nœuds du cluster. (Ce
comportement est similaire à celui de la cohérence éventuelle de DynamoDB.)
Si vous créez une application qui utilise DAX, cette application doit être conçue de façon à pouvoir tolérer
des données éventuellement cohérentes.

Comportement du cache d'éléments DAX
Chaque cluster DAX est doté de deux caches : un cache d'éléments et un cache de requêtes. Pour plus
d'informations, consultez Fonctionnement de DAX (p. 699).
Cette section a trait aux implications en termes de cohérence de la lecture et de l'écriture dans le cache
d'éléments DAX.

Cohérence des lectures
Avec DynamoDB, par défaut, l'opération GetItem effectue une lecture éventuellement cohérente.
Supposons que vous utilisez UpdateItem avec le client DynamoDB. Si vous tentez de lire le même
élément tout de suite après, les données se présenteront peut-être comme avant la mise à jour. Cela est dû
au temps nécessaire à la propagation vers tous les emplacements de stockage DynamoDB. La cohérence
est généralement atteinte en quelques secondes. Si vous tentez à nouveau de lire, il est probable que vous
verrez l'élément mis à jour.
Lorsque vous utilisez GetItem avec le client DAX, l'opération (dans ce cas, une lecture éventuellement
cohérente) se déroule comme suit.

1. Le client DAX émet une demande GetItem. DAX essaie de lire l'élément demandé dans le cache
d'éléments. Si l'élément se trouve dans le cache (accès au cache), DAX le renvoie à l'application.
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2. Si l'élément n'est pas disponible (échec d'accès au cache), DAX effectue une opération GetItem
éventuellement cohérente par rapport à DynamoDB.
3. DynamoDB renvoie l'élément demandé que DAX stocke dans le cache d'éléments.
4. DAX renvoie l'élément à l'application.
5. (Non illustré) Si le cluster DAX contient plusieurs nœuds, l'élément est répliqué sur tous les autres
nœuds du cluster.
L'élément reste dans le cache d'éléments DAX, conformément au paramètre de time-to-live (TTL) et à
l'algorithme LRU (moins récemment utilisé) définis pour le cache. Pour plus d'informations, consultez
Fonctionnement de DAX (p. 699).
Toutefois, au cours de cette période, DAX ne relit pas l'élément à partir de DynamoDB. Si quelqu'un d'autre
met à jour l'élément à l'aide d'un client DynamoDB, en ignorant totalement DAX, une demande GetItem
effectuée à l'aide du client DAX génère des résultats différents de ceux que génère la même demande
GetItem effectuée à l'aide du client DynamoDB. Dans ce scénario, DAX et DynamoDB contiennent des
valeurs incohérentes pour la même clé tant que le time-to-live (TTL) de l'élément DAX n'a pas expiré.
Si une application modifie les données dans une table DynamoDB sous-jacente sans passer par DAX,
l'application doit anticiper et tolérer les incohérences de données susceptibles d'apparaître.

Note
Outre la demande GetItem, le client DAX prend en charge les demandes BatchGetItem. Les
demandes BatchGetItem encapsulant essentiellement une ou plusieurs autres demandes
GetItem, DAX traite chacune de celles-ci comme une seule et même opération GetItem.

Cohérence des écritures
DAX est un cache d'écriture simultanée qui simplifie le processus de maintien de la cohérence entre le
cache d'éléments DAX et les tables DynamoDB sous-jacentes.
Le client PutItem prend en charge les mêmes opérations d'API d'écriture que DynamoDB (, UpdateItem,
DeleteItem, BatchWriteItem et TransactWriteItems). Lorsque vous utilisez ces opérations avec le
client DAX, les éléments sont modifiés tant dans DAX que dans DynamoDB. DAX met à jour les éléments
dans son cache d'élément, quelle que soit la valeur de time-to-live (TTL) de ces éléments.
Par exemple, supposons que vous émettez une demande GetItem à partir du client DAX pour lire un
élément de la table ProductCatalog. (La clé de partition est Id ; il n'y a pas de clé de tri.) Vous extrayez
l'élément dont Id a la valeur 101. La valeur QuantityOnHand de cet élément est 42. DAX stocke
l'élément dans son cache d'éléments avec une TTL spécifique. Pour cet exemple, supposons que la durée
de vie soit 10 minutes. Trois minutes plus tard, une autre application utilise le client DAX pour mettre à
jour le même élément. La valeur QuantityOnHand de ce dernier est désormais 41. En supposant que
l'élément ne soit pas à nouveau mis à jour, les lectures de ce même élément qui se produisent au cours
des dix minutes qui suivent retournent la valeur mise en cache deQuantityOnHand (soit 41).

Comment DAX traite les écritures
DAX est destiné aux applications qui requièrent des lectures hautement performantes. En tant que cache
d'écriture simultanée, DAX transmet vos écritures à DynamoDB de manière synchrone, puis réplique
automatiquement et de manière asynchrone les mises à jour qui en résultent vers votre cache d'éléments
dans tous les nœuds du cluster. Vous n'avez pas besoin de gérer une logique d'invalidation du cache, car
DAX le fait à votre place.
DAX prend en charge les opérations d'écriture suivantes : PutItem, UpdateItem, DeleteItem,
BatchWriteItem et TransactWriteItems.
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Lorsque vous envoyez une demande PutItem, UpdateItem, DeleteItem ou BatchWriteItem à DAX,
voici ce qui se produit :
• DAX envoie la demande à DynamoDB.
• DynamoDB répond à DAX, confirmant que l'écriture a abouti.
• DAX écrit l'élément dans son cache d'éléments.
• DAX indique au demandeur que l'opération a réussi.
Lorsque vous envoyez une demande TransactWriteItems à DAX, voici ce qui se produit :
• DAX envoie la demande à DynamoDB.
• DynamoDB répond à DAX, confirmant que la transaction est terminée.
• DAX indique au demandeur que l'opération a réussi.
• En arrière-plan, DAX effectue une demande TransactGetItems pour chaque élément dans la
demande TransactWriteItems, afin de le stocker dans le cache d'éléments. TransactGetItems
est utilisé pour assurer l'isolation sérialisable (p. 606).
En cas d'échec de l'écriture sur DynamoDB pour une raison quelconque, y compris une limitation, l'élément
n'est pas mis en cache dans DAX : L'exception relative à la défaillance est retournée au demandeur. Cela
garantit que les données ne sont écrites dans le cache DAX que si elles ont préalablement écrites avec
succès dans DynamoDB.

Note
Chaque écriture sur DAX modifie l'état du cache d'éléments. Cependant, les écritures sur le cache
d'élément ne modifie pas le cache de requête. (Le cache d'éléments et le cache de requêtes DAX
ayant des fonctions différentes, ils sont indépendants l'un de l'autre.)

Comportement du cache de requêtes DAX
DAX met en cache les résultats des demandes Query et Scan dans son cache de requêtes. Cependant,
ces résultats n'affectent pas du tout le cache d'élément. Lorsque votre application émet une demande
Query ou Scan avec DAX, l'ensemble de résultats est enregistré dans le cache de requêtes, non dans le
cache d'éléments. Vous ne pouvez pas solliciter le cache d'élément en effectuant une opération Scan, car
le cache d'élément et le cache de requête sont des entités distinctes.

Cohérence des opérations query-update-query
Les mises à jour du cache d'éléments ou de la table DynamoDB sous-jacente n'ont pas pour effet
d'invalider ou de modifier les résultats stockés dans le cache de requêtes.
Pour bien comprendre cette distinction, prenez en compte le scénario suivant. Une application utilise la
table DocumentRevisions, qui a DocId comme clé de partition et RevisionNumber comme clé de tri.
1. Un client émet une demande Query pour DocId 101, pour tous les éléments dont le RevisionNumber
est supérieur ou égal à 5. DAX stocke l'ensemble de résultats dans le cache de requêtes et le renvoie à
l'utilisateur.
2. Le client émet une demande PutItem pour DocId 101 avec RevisionNumber ayant la valeur 20.
3. Le client émet la même opération Query que celle décrite à l'étape 1 (DocId 101 et RevisionNumber
>= 5).
Dans ce scénario, le jeu de résultats mis en cache pour l'opération Query émise à l'étape 3 est identique
à celui qui a été mis en cache à l'étape 1. Cela est dû au fait que DAX n'invalide pas les ensembles de
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résultats des demandes Query ou Scan en fonction de mises d'éléments individuels. L'opération PutItem
de l'étape 2 n'apparaît dans le cache de requêtes DAX qu'à l'expiration du time-to-live (TTL) de la demande
Query.
Votre application doit prendre en compte la valeur de durée de vie (TTL) du cache de requête, ainsi que le
temps durant lequel votre application peut tolérer une incohérence de résultats entre le cache de requête et
le cache d'élément.

Lectures transactionnelles à cohérence forte
Pour effectuer une demande GetItem, BatchGetItem, Query ou Scan fortement cohérence, vous
devez définir le paramètre ConsistentRead sur true. DAX transmet des demandes de lecture fortement
cohérentes à DynamoDB. Sitôt la réponse de DynamoDB reçue, DAX renvoie les résultats au client sans
toutefois les mettre en cache. DAX ne peut pas assurer les lectures fortement cohérentes, car il n'est pas
étroitement couplé à DynamoDB. C'est pourquoi, toute lecture subséquente à partir de DAX doit être une
lecture éventuellement cohérente. Et toute lecture fortement cohérente subséquente doit être transmise à
DynamoDB.
DAX gère les demandes TransactGetItems de la même façon que les lectures fortement cohérentes.
DAX transmet toutes les demandes TransactGetItems à DynamoDB. Sitôt la réponse de DynamoDB
reçue, DAX renvoie les résultats au client, mais ne les mets pas en cache.

Mise en cache négative
DAX prend en charge les entrées de cache négatives, tant dans le cache d'éléments que dans le cache
de requêtes. Une entrée de cache négative se produit lorsque DAX ne trouve pas les éléments demandés
dans une table DynamoDB sous-jacente. Au lieu de générer une erreur, DAX met en cache un résultat vide
et le renvoie à l'utilisateur.
Par exemple, supposons qu'une application envoie une demande GetItem à un cluster DAX et que le
cache d'éléments DAX ne contient aucun élément correspondant. DAX est alors contraint à lire l'élément
correspondant dans la table DynamoDB sous-jacente. Si l'élément n'existe pas dans DynamoDB, DAX
stocke un élément vide dans son cache d'éléments avant de renvoyer celui-ci à l'application. Supposons
maintenant que l'application envoie un autre demande GetItem pour le même élément. DAX trouve
l'élément vide dans le cache d'éléments et le renvoie immédiatement à l'application. À aucun moment il ne
consulte DynamoDB.
Il reste une entrée de cache négative dans le cache d'éléments DAX jusqu'à ce que la TTL de l'élément
expire, que son LRU soit appelé ou que l'élément soit modifié à l'aide de demandes PutItem,
UpdateItem ou DeleteItem.
Le cache de requêtes DAX gère les résultats de cache négatifs de la même façon. Si une application
effectue une opération Query ou Scan et que le cache de requêtes DAX ne contient pas de résultat mis en
cache, DAX envoie la demande à DynamoDB. S'il n'existe pas d'élément correspondant dans l'ensemble
de résultats, DAX stocke un ensemble de résultats vide dans le cache de requêtes, puis le renvoie à
l'application. Les demandes Query ou Scan ultérieures génèrent le même jeu de résultats (vide) tant que
le jeu de résultats n'a pas expiré.

Politiques pour les écritures
Le comportement d'écriture simultanée de DAX est adapté pour un grand nombre de modèles d'application.
Toutefois, le modèle d'écriture simultanée peut ne pas convenir à certains modèles d'application.
Pour les applications sensibles à la latence, l'écriture via DAX génère un tronçon de réseau
supplémentaire. Par conséquent, une écriture dans DAX est un peu plus lente qu'une écriture directe dans
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DynamoDB. Si votre application est sensible à la latence d'écriture, vous pouvez réduire celle-ci en écrivant
directement dans DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Écriture directe (p. 722).
Pour les applications qui génèrent beaucoup d'écritures (comme celles qui procèdent à des chargements
de données en bloc), il n'est peut-être pas souhaitable de passer par DAX pour écrire toutes les données,
car l'application ne lit qu'un faible pourcentage de celles-ci. Lorsque vous écrivez de grandes quantités
de données via DAX, celui-ci doit appeler son algorithme LRU afin de ménager de l'espace dans le cache
pour les nouveaux éléments à lire. Cela a pour effet de diminuer l'efficacité de DAX en tant que cache de
lecture.
Lorsque vous écrivez un élément dans DAX, l'état du cache d'éléments change pour accueillir le nouvel
élément. (Par exemple, DAX peut être amené à expulser les données les plus anciennes du cache
d'éléments afin de ménager de l'espace pour le nouvel élément.) Le nouvel élément reste dans le cache
d'élément, selon l'algorithme LRU et le paramètre de durée de vie (TTL) du cache. Tant que l'élément reste
dans le cache d'éléments, DAX ne le relit pas dans DynamoDB.

Écriture simultanée
Le cache d'éléments DAX implémente une politique d'écriture simultanée. Pour plus d'informations,
consultez Comment DAX traite les écritures (p. 718).
Lorsque vous écrivez un élément, DAX vérifie que l'élément mis en cache est synchronisé avec l'élément
tel qu'il existe dans DynamoDB. Cela est utile pour les applications qui ont besoin de relire un élément de
suite après l'avoir écrit. Toutefois, si d'autres applications écrivent directement dans une table DynamoDB,
l'élément figurant dans le cache d'éléments DAX n'est plus synchronisé avec DynamoDB.
Pour illustrer cela, prenons l'exemple de deux utilisateurs (Alice et Bob) qui utilisent la
tableProductCatalog. Alice accède à la table via DAX, mais Bob contourne DAX et accède à la table
directement dans DynamoDB.

1. Alice met à jour un élément dans la table ProductCatalog. DAX transmet la demande à DynamoDB
et la mise à jour aboutit. DAX écrit ensuite l'élément dans son cache d'éléments et renvoie une réponse
positive à Alice. À partir de là, tant que l'élément n'est pas expulsé du cache, tout utilisateur qui lit
l'élément à partir de DAX voit l'élément avec la mise à jour d'Alice.
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2. Quelques instants plus tard, Bob met à jour le même élément ProductCatalog qu'Alice a
écrit. Cependant, Bob met à jour l'élément directement dans DynamoDB. DAX n'actualise pas
automatiquement son cache d'éléments en réponse aux mises à jour via DynamoDB. Par conséquent,
les utilisateurs de DAX ne voient pas la mise à jour de Bob.
3. Alice lit à nouveau l'élément à partir de DAX. Sachant que l'élément se trouve dans le cache d'éléments,
DAX le renvoie à Alice sans accéder à la table DynamoDB.
Dans ce scénario, Alice et Bob voient des représentations différentes du même élément
ProductCatalog. Ce sera le cas tant que DAX n'aura pas expulsé l'élément du cache d'éléments ou
qu'un autre utilisateur n'aura pas remis à jour ce même élément à partir de DAX.

Écriture directe
Si votre application a besoin d'écrire de grandes quantités de données (par exemple, pour charger des
données en bloc), il peut être judicieux de contourner DAX et d'écrire les données directement dans
DynamoDB. Une telle stratégie d'écriture non allouée réduit la latence d'écriture. Cependant, le cache
d'éléments ne reste pas synchronisé avec les données dans DynamoDB.
Si vous décidez d'utiliser une politique d'écriture simultanée, ne perdez pas de vue que DAX remplit son
cache d'éléments chaque fois que des applications utilisent le client DAX pour lire des données. Dans
certains cas, vous pouvez en tirer des avantages, car seules les données les plus fréquemment lues sont
mises à en cache (et non les données les plus fréquemment écrites).
Prenons, par exemple, le cas d'un utilisateur (Charlie) qui souhaite travailler avec une autre table, la table
GameScores, en utilisant DAX. Sachant que la clé de partition de GameScores est UserId, tous les
scores de Charlie ont le même UserId.

1. Charlie souhaitant récupérer tous ses scores. Il envoie une demande Query à DAX. Présumant que
cette requête n'a pas été émise auparavant, DAX l'achemine vers DynamoDB pour traitement. Il stocke
les résultats dans le cache de requêtes DAX avant de les renvoyer à Charlie. Le jeu de résultats reste
disponible dans le cache de requête jusqu'à ce qu'il soit expulsé.
2. Supposons maintenant que Charlie joue au jeu Meteor Blasters et qu'il atteint un score élevé.
Charlie envoie une demande UpdateItem à DynamoDB, modifiant ainsi un élément dans la table
GameScores.
3. Enfin, Charlie décide de réexécuter son opération Query précédente pour extraire toutes ses données
de GameScores. Charlie ne trouve pas le score élevé qu'il a obtenu à Meteor Blasters dans les
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résultats. Cela est dû au fait que les résultats de la requête proviennent du cache de requête, et non du
cache d'élément. Les deux caches étant indépendants l'un de l'autre, toute modification dans un cache
ne se répercute pas dans l'autre cache.
DAX n'actualise pas les ensembles de résultats dans le cache de requêtes avec les données les plus
récentes de DynamoDB. Chaque jeu de résultats du cache de requête correspond au moment où
l'opération Query ou Scan a été effectuée. Par conséquent, les résultats de l'opération Query de Charlie
ne reflètent pas son opération PutItem. C'est le cas jusqu'à ce que DAX expulse l'ensemble de résultats
du cache de requêtes.

Développement avec le client DynamoDB
Accelerator (DAX)
Pour utiliser DAX à partir d'une application, vous utilisez le client DAX pour votre langage de
programmation. Le client DAX est conçu pour minimiser la perturbation de vos applications Amazon
DynamoDB existantes. Seules quelques modifications de code simples sont nécessaires.

Note
Des clients DAX pour différents langages de programmation sont disponibles sur le site suivant :
• http://dax-sdk.s3-website-us-west-2.amazonaws.com
Cette section montre comment lancer une instance Amazon EC2 dans votre VPC Amazon par défaut,
connecter l'instance, et exécuter un exemple d'application. Elle fournit également des informations sur la
façon de modifier votre application existante afin qu'elle puisse utiliser votre cluster DAX.
Rubriques
• Didacticiel : exécution d'un exemple d'application avec DynamoDB Accelerator (DAX) (p. 723)
• Modification d'une application existante pour utiliser DAX (p. 756)

Didacticiel : exécution d'un exemple d'application avec
DynamoDB Accelerator (DAX)
Ce didacticiel montre comment lancer une instance Amazon EC2 dans votre cloud privé virtuel (VPC)
par défaut, se connecter à l'instance et exécuter un exemple d'application qui utilise Amazon DynamoDB
Accelerator (DAX).

Note
Pour suivre de didacticiel, vous devez disposer d'un cluster DAX s'exécutant dans votre VPC par
défaut. Si vous n'avez pas créé de cluster DAX, consultez Création d'un cluster DAX (p. 707)
pour obtenir des instructions.
Rubriques
• Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2 (p. 724)
• Étape 2 : créer un utilisateur et une politique IAM (p. 725)
• Étape 3 : configurer une instance Amazon EC2 (p. 726)
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• Étape 4 : exécuter un exemple d'application (p. 727)

Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2
Lorsque votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est disponible, vous pouvez lancer une
instance Amazon EC2 dans votre VPC Amazon par défaut. Vous pouvez alors installer et exécuter le
logiciel client DAX sur cette instance.

Pour lancer une instance EC2
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon EC2 à l’adresse https://
console.aws.amazon.com/ec2/.

2.

Choisissez Lancer une instance , puis effectuez les actions suivantes :
Étape 1 : Sélection d'une Amazon Machine Image (AMI)
1. En haut de la liste des AMI, recherchez l'Amazon Linux AMI (AMI Amazon Linux) et choisissez
Select (Sélectionner).
Étape 2 : Choisir un type d'instance
1. En haut de la liste des types d'instance, choisissez t2.micro.
2. Sélectionnez Next: Configure Instance Details.
Étape 3 : Configurer les détails de l'instance
1. Pour Network (Réseau), choisissez votre VPC par défaut.
2. Choisissez Next: Add Storage (Suivant : Ajouter le stockage).
Étape 4 : Ajouter du stockage
1. Ignorez cette étape en choisissant Suivant : Ajouter des balises.
Étape 5 : Ajouter des balises
1. Ignorez cette étape en choisissant Next: Configure Security Group.
Étape 6 : Configurer un groupe de sécurité
1. Choisissez Select an existing security group.
2. Dans la liste des groupes de sécurité, choisissez default. Il s'agit du groupe de sécurité par défaut
pour votre VPC.
3. Choisissez Next: Review and Launch.
Étape 7 : Examiner le lancement de l'instance
1. Choisissez Launch.

3.

Dans la fenêtre Select an existing key pair or create a new key pair, sélectionnez l'une des options
suivantes :
• Si vous n'avez pas de paire de clés Amazon EC2, choisissez Create a new key pair (Créer une paire
de clés), puis suivez les instructions. Vous êtes invité à télécharger un fichier de clé privée (fichier
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.pem). Vous aurez besoin de ce fichier plus tard, pour vous connecter à votre instance Amazon
EC2.
• Si vous possédez déjà une paire de clés Amazon EC2, accédez à Select a key pair (Sélectionner
une paire de clés), puis choisissez votre paire de clés dans la liste. Vous devez disposer d'un fichier
de clé privé (fichier .pem) pour vous connecter à votre instance Amazon EC2.
4.

Lorsque vous aurez configuré votre paire de clés, choisissez Launch Instances (Lancer les instances).

5.

Dans le volet de navigation de la console, choisissez Tableau de bord EC2, puis choisissez l'instance
que vous avez lancée. Dans le volet inférieur, sous l'onglet Description, recherchez le DNS public
de votre instance, par exemple, ec2-11-22-33-44.us-west-2.compute.amazonaws.com.
Notez ce nom de DNS public, car vous en aurez besoin pour Étape 3 : configurer une instance
Amazon EC2 (p. 726).

Note
Votre instance Amazon EC2 devient disponible en l'espace de quelques minutes. Pendant ce
temps, vous pouvez passer à Étape 2 : créer un utilisateur et une politique IAM (p. 725) et suivre
les instructions qui y sont fournies.

Étape 2 : créer un utilisateur et une politique IAM
Au cours de cette étape, vous créez un utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM) avec une
politique qui accorde l'accès à votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) et à DynamoDB. Vous
pouvez ensuite exécuter des applications qui interagissent avec votre cluster DAX.

Pour créer un utilisateur et une stratégie IAM
1.

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

2.

Dans le volet de navigation, sélectionnez Users.

3.

Sélectionnez Ajouter un utilisateur.

4.

Sur la page Details, entrez les informations suivantes :
• User name (Nom d'utilisateur) – Saisissez un nom unique, par exemple, MyDAXUser.
• Access type (Type d'accès) – Choisissez Programmatic access (Accès par programmation).
Sélectionnez Next: Permissions (Étape suivante : autorisations).

5.

Sur la page Définir des autorisations, choisissez Attacher directement les stratégies existantes, puis
choisissez Créer une stratégie.

6.

Sur la page Create policy (Créer une stratégie), choisissez Create Your Own Policy (Créer votre propre
stratégie).

7.

Sur la page Examiner une stratégie, entrez les informations suivantes :
• Policy name (Nom de politique) – Saisissez un nom unique, par exemple, MyDAXUserPolicy.
• Description – Saisissez une brève description de la politique.
• Policy Document (Document de politique) – Copiez et collez le document suivant.
{

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

}

]

}

]

"*"

"Action": [
"dynamodb:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
]

Sélectionnez Créer une politique.
8.

Revenez à la page Permissions. Dans la liste des stratégies, choisissez Refresh.

9.

Pour réduire la liste des stratégies, choisissez e Filter (Filtre), Customer managed (Géré par le
client). Sélectionnez la politique IAM que vous avez créée à l'étape précédente (par exemple,
MyDAXUserPolicy), puis choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).

10. Sur la page Review (Vérification), choisissez Create user (Créer un utilisateur).
11. Sur la page Terminée, accédez à Clé d'accès secrète et choisissez Show. Puis, copiez l'ID de clé
d'accès et la Clé d'accès secrète. Vous aurez besoin de ces deux identifiants pour Étape 3 : configurer
une instance Amazon EC2 (p. 726).

Étape 3 : configurer une instance Amazon EC2
Lorsque votre instance Amazon EC2 est disponible, vous pouvez vous y connecter et la préparer en vue de
son utilisation.

Note
Les étapes suivantes partent du principe que vous vous connectez à votre instance Amazon EC2
à partir d'un ordinateur exécutant Linux. Pour découvrir d'autres modes de connexion, consultez
Se connecter à votre instance Linux dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances
Linux.

Pour configurer l'instance EC2
1.
2.

Ouvrez la console Amazon EC2 à l’adresse https://console.aws.amazon.com/ec2/.
Utilisez la commande ssh pour vous connecter à votre instance Amazon EC2, comme dans l'exemple
suivant.
ssh -i my-keypair.pem ec2-user@public-dns-name

Vous devez spécifier votre fichier de clé privée (fichier .pem) et le nom DNS public de votre instance.
(Voir Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2 (p. 724).)
3.

L'ID de connexion est ec2-user. Aucun mot de passe n'est requis.
Une fois connecté à votre instance EC2, configurez vos informations d'identification AWS comme cidessous. Entrez votre ID de clé d'accès AWS et votre clé secrète (depuis Étape 2 : créer un utilisateur
et une politique IAM (p. 725)), et définissez le nom de la région par défaut sur votre région actuelle.
(Dans l'exemple suivant, le nom de la région par défaut est us-west-2.)
aws configure
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AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]:

Après avoir lancé et configuré votre instance Amazon EC2, vous pouvez tester la fonctionnalité de DAX
à l'aide de l'un des exemples d'applications disponibles. Pour plus d'informations, consultez Étape 4 :
exécuter un exemple d'application (p. 727).

Étape 4 : exécuter un exemple d'application
Pour vous aider à tester la fonctionnalité d'Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), vous pouvez exécuter
l'un des exemples d'applications disponibles pour votre instance Amazon EC2.
Rubriques
• Kit SDK DAX pour Go (p. 727)
• Java et DAX (p. 729)
• .NET et DAX (p. 734)
• Node.js et DAX (p. 742)
• Python et DAX (p. 749)

Kit SDK DAX pour Go
Pour exécuter l'exemple d'application du kit SDK Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) pour Go sur votre
instance Amazon EC2, procédez comme suit.

Pour exécuter l'exemple du kit SDK pour Go pour DAX
1.

Configurez le kit SDK pour Go sur votre instance Amazon EC2 :
a.

Installez le langage de programmation Go (Golang).
sudo yum install -y golang

b.

Testez que Golang est installé et fonctionne correctement.
go version

Un message comme celui-ci devrait s'afficher.
go version go1.15.5 linux/amd64

2.

Les instructions restantes reposent sur la prise en charge du module qui est devenu le module par
défaut avec Go version 1.13.
Installez l'exemple d'application Golang.
go get github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample

3.

Exécutez les programmes Golang suivants. Le premier programme crée une table DynamoDB
nommée TryDaxGoTable. Le deuxième programme écrit des données dans la table.
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -service
dynamodb -command create-table
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go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -service
dynamodb -command put-item

4.

Exécutez les programmes Golang suivants.
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -service
dynamodb -command get-item

go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -service
dynamodb -command query

go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -service
dynamodb -command scan

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests GetItem,
Query et Scan.
5.

A l'étape précédente, vous avez exécuté les programmes par rapport au point de terminaison
DynamoDB. A présent, réexécutez-les mais, cette fois, les opérations GetItem, Query et Scan sont
traitées par votre cluster DAX.
Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :
• Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du
cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

• Utilisation de l'AWS CLI – Entrez la commande suivante.
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.
{

}

"Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
"Port": 8111,
"URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"

À présent, réexécutez les programmes, mais cette fois, spécifiez le point de terminaison du cluster en
tant que paramètre de ligne de commande.
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
-service dax -command get-item -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.useast-1.amazonaws.com:8111

go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
-service dax -command query -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.useast-1.amazonaws.com:8111
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go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go
-service dax -command scan -endpoint my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.useast-1.amazonaws.com:8111

Observez le reste de la sortie et notez les informations de durée. Les délais écoulés pour GetItem,
Query et Scan devraient être sensiblement inférieurs avec DAX qu'avec DynamoDB.
6.

Exécutez le programme Golang suivant pour supprimer TryDaxGoTable.
go run ~/go/pkg/mod/github.com/aws-samples/aws-dax-go-sample@v1.0.2/try_dax.go -service
dynamodb -command delete-table

Java et DAX
Le kit SDK DAX pour Java 2.x est compatible avec le Kit SDK AWS for Java 2.x. Il repose sur Java 8+ et
inclut la prise en charge des I/O non bloquantes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de DAX avec le
kit SDK AWS pour Java 1.x, consultez Utilisation de DAX avec le kit SDK AWS pour Java 1.x (p. 1502)

Utilisation du client en tant que dépendance Maven
Suivez la procédure pour utiliser le client pour le kit SDK DAX pour Java dans votre application comme
dépendance.
1.
2.

Téléchargez et installez Apache Maven. Pour plus d'informations, consultez Downloading Apache
Maven et Installing Apache Maven.
Ajoutez la dépendance de client Maven au fichier POM (Project Object Model) de votre application.
Dans l'exemple, remplacez x.x.x par le numéro de version réel du client.
<!--Dependency:-->
<dependencies>
<dependency>
<groupId>software.amazon.dax</groupId>
<artifactId>amazon-dax-client</artifactId>
<version>x.x.x</version>
</dependency>
</dependencies>

Exemple de code TryDax
Après avoir configuré votre espace de travail et ajouté le kit SDK DAX en tant que dépendance, copiez
TryDax.java (p. 731) dans votre projet.
Exécutez le code à l'aide de cette commande.
java -cp classpath TryDax

Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.
Creating a DynamoDB client
Attempting to create table; please wait...
Successfully created table. Table status: ACTIVE
Writing data to the table...
Writing 10 items for partition key: 1
Writing 10 items for partition key: 2
Writing 10 items for partition key: 3
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...
Running GetItem and Query tests...
First iteration of each test will result in cache misses
Next iterations are cache hits
GetItem test - partition key 1-100 and sort keys 1-10
Total time: 4390.240 ms - Avg time: 4.390 ms
Total time: 3097.089 ms - Avg time: 3.097 ms
Total time: 3273.463 ms - Avg time: 3.273 ms
Total time: 3353.739 ms - Avg time: 3.354 ms
Total time: 3533.314 ms - Avg time: 3.533 ms
Query test - partition key 1-100 and sort keys between 2 and 9
Total time: 475.868 ms - Avg time: 4.759 ms
Total time: 423.333 ms - Avg time: 4.233 ms
Total time: 460.271 ms - Avg time: 4.603 ms
Total time: 397.859 ms - Avg time: 3.979 ms
Total time: 466.644 ms - Avg time: 4.666 ms
Attempting to delete table; please wait...
Successfully deleted table.

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests GetItem et Query.
Dans ce cas, vous avez exécuté le programme par rapport au point de terminaison DynamoDB. Vous allez
maintenant réexécuter le programme mais, cette fois, par rapport à votre cluster DAX.
Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :
• Sur la console DynamoDB, sélectionnez votre cluster DAX. Le point de terminaison du cluster s'affiche
dans la console, comme dans l'exemple suivant.
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

• A l'aide de AWS CLI, entrez la commande suivante :
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"

L'adresse, le port et l'URL du point de terminaison de cluster apparaissent dans la sortie, comme dans
l'exemple suivant.
{

}

"Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
"Port": 8111,
"URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"

Maintenant, réexécutez le programme mais, cette fois, spécifiez l'URL du point de terminaison du cluster en
tant que paramètre de ligne de commande.
java -cp classpath TryDax dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

Examinez la sortie et notez les informations de durée. Les durées d'exécution des opérations GetItem et
Query devraient être sensiblement plus courtes avec DAX qu'avec DynamoDB.

Métriques SDK
Le kit SDK DAX pour Java 2.x vous permet de collecter des métriques sur les clients de service dans votre
application, et d'analyser la sortie dans Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Activer
les métriques du kit SDK.
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Note
Le kit SDK DAX pour Java collecte uniquement Les métriques ApiCallSuccessful et
ApiCallDuration.

TryDax.java
import java.util.Map;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

software.amazon.awssdk.services.dynamodb.DynamoDbAsyncClient;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeDefinition;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.AttributeValue;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.BillingMode;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.CreateTableRequest;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DeleteTableRequest;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.DescribeTableRequest;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.GetItemRequest;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeySchemaElement;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.KeyType;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.PutItemRequest;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.QueryRequest;
software.amazon.awssdk.services.dynamodb.model.ScalarAttributeType;
software.amazon.dax.ClusterDaxAsyncClient;
software.amazon.dax.Configuration;

public class TryDax {
public static void main(String[] args) throws Exception {
DynamoDbAsyncClient ddbClient = DynamoDbAsyncClient.builder()
.build();
DynamoDbAsyncClient daxClient = null;
if (args.length >= 1) {
daxClient = ClusterDaxAsyncClient.builder()
.overrideConfiguration(Configuration.builder()
.url(args[0]) // e.g. dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.useast-1.amazonaws.com
.build())
.build();
}
String tableName = "TryDaxTable";
System.out.println("Creating table...");
createTable(tableName, ddbClient);
System.out.println("Populating table...");
writeData(tableName, ddbClient, 100, 10);
DynamoDbAsyncClient testClient = null;
if (daxClient != null) {
testClient = daxClient;
} else {
testClient = ddbClient;
}
System.out.println("Running GetItem and Query tests...");
System.out.println("First iteration of each test will result in cache misses");
System.out.println("Next iterations are cache hits\n");
// GetItem
getItemTest(tableName, testClient, 100, 10, 5);
// Query
queryTest(tableName, testClient, 100, 2, 9, 5);
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}

System.out.println("Deleting table...");
deleteTable(tableName, ddbClient);

private static void createTable(String tableName, DynamoDbAsyncClient client) {
try {
System.out.println("Attempting to create table; please wait...");
client.createTable(CreateTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.keySchema(KeySchemaElement.builder()
.keyType(KeyType.HASH)
.attributeName("pk")
.build(), KeySchemaElement.builder()
.keyType(KeyType.RANGE)
.attributeName("sk")
.build())
.attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("pk")
.attributeType(ScalarAttributeType.N)
.build(), AttributeDefinition.builder()
.attributeName("sk")
.attributeType(ScalarAttributeType.N)
.build())
.billingMode(BillingMode.PAY_PER_REQUEST)
.build()).get();
client.waiter().waitUntilTableExists(DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build()).get();
System.out.println("Successfully created table.");

}

} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to create table: ");
e.printStackTrace();
}

private static void deleteTable(String tableName, DynamoDbAsyncClient client) {
try {
System.out.println("\nAttempting to delete table; please wait...");
client.deleteTable(DeleteTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build()).get();
client.waiter().waitUntilTableNotExists(DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build()).get();
System.out.println("Successfully deleted table.");

}

} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to delete table: ");
e.printStackTrace();
}

private static void writeData(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int pkmax,
int skmax) {
System.out.println("Writing data to the table...");
int stringSize = 1000;
StringBuilder sb = new StringBuilder(stringSize);
for (int i = 0; i < stringSize; i++) {
sb.append('X');
}
String someData = sb.toString();
try {
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ipk));

for (int ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++) {
System.out.println(("Writing " + skmax + " items for partition key: " +

for (int isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
client.putItem(PutItemRequest.builder()
.tableName(tableName)
.item(Map.of("pk", attr(ipk), "sk", attr(isk), "someData",
attr(someData)))
.build()).get();
}
}
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to write item:");
e.printStackTrace();
}
}
private static AttributeValue attr(int n) {
return AttributeValue.builder().n(String.valueOf(n)).build();
}
private static AttributeValue attr(String s) {
return AttributeValue.builder().s(s).build();
}
private static void getItemTest(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int pk,
int sk, int iterations) {
long startTime, endTime;
System.out.println("GetItem test - partition key 1-" + pk + " and sort keys 1-" +
sk);

}

for (int i = 0; i < iterations; i++) {
startTime = System.nanoTime();
try {
for (int ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
for (int isk = 1; isk <= sk; isk++) {
client.getItem(GetItemRequest.builder()
.tableName(tableName)
.key(Map.of("pk", attr(ipk), "sk", attr(isk)))
.build()).get();
}
}
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to get item:");
e.printStackTrace();
}
endTime = System.nanoTime();
printTime(startTime, endTime, pk * sk);
}

private static void queryTest(String tableName, DynamoDbAsyncClient client, int pk, int
sk1, int sk2, int iterations) {
long startTime, endTime;
System.out.println("Query test - partition key 1-" + pk + " and sort keys between "
+ sk1 + " and " + sk2);
for (int i = 0; i < iterations; i++) {
startTime = System.nanoTime();
for (int ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
try {
// Pagination API for Query.
client.queryPaginator(QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.keyConditionExpression("pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2")
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.expressionAttributeValues(Map.of(":pkval", attr(ipk),
":skval1", attr(sk1), ":skval2", attr(sk2)))
.build()).items().subscribe((item) -> {
}).get();
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to query table:");
e.printStackTrace();
}
}
endTime = System.nanoTime();
printTime(startTime, endTime, pk);
}
}
private static void printTime(long startTime, long endTime, int iterations) {
System.out.format("\tTotal time: %.3f ms - ", (endTime - startTime) / (1000000.0));
System.out.format("Avg time: %.3f ms\n", (endTime - startTime) / (iterations *
1000000.0));
}

}

.NET et DAX
Procédez comme suit pour exécuter l'exemple .NET sur votre instance Amazon EC2.

Note
Ce didacticiel utilise le kit SDK .NET 6, mais fonctionne également avec le kit SDK .NET Core.
Il montre comment exécuter un programme dans votre VPC Amazon par défaut pour accéder
à votre cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX). Si vous préférez, vous pouvez utiliser le
AWS Toolkit for Visual Studio pour écrire une application .NET et la déployer dans votre VPC.
Pour plus d'informations, consultez Création et déploiement d'applications Elastic Beanstalk
dans .NET à l'aide d'AWS Toolkit for Visual Studio dans le Guide du développeur AWS Elastic
Beanstalk.

Pour exécuter l'exemple .NET pour DAX
1.

Accédez à la page Microsoft Downloads et téléchargez le dernier kit SDK .NET 6 (ou .NET Core) pour
Linux. Le fichier téléchargé est dotnet-sdk-N.N.N-linux-x64.tar.gz.

2.

Extrayez les fichiers du kit SDK.
mkdir dotnet
tar zxvf dotnet-sdk-N.N.N-linux-x64.tar.gz -C dotnet

Remplacez N.N.N par le numéro de version réel du kit SDK .NET, par exemple : 6.0.100.
3.

Vérifiez l'installation.
alias dotnet=$HOME/dotnet/dotnet
dotnet --version

Le numéro de version du kit SDK .NET doit alors s'imprimer.

Note
Au lieu du numéro de version, vous pouvez recevoir l'erreur suivante :
erreur : libunwind.so.8 : impossible d'ouvrir le fichier objet partagé: Fichier ou répertoire
inexistant
Pour résoudre l'erreur, installez le package libunwind.
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sudo yum install -y libunwind

Une fois que vous avez terminé, vous devez pouvoir exécuter la commande dotnet -version sans erreur.
4.

Crée un projet .NET.
dotnet new console -o myApp

Quelques minutes sont nécessaires pour exécuter une configuration en un seul passage. Une fois
l'opération terminée, exécutez l'exemple de projet.
dotnet run --project myApp

Vous devriez recevoir le message suivant : Hello World!
5.

Le fichier myApp/myApp.csproj contient les métadonnées de votre projet. Pour utiliser le client DAX
dans votre application, modifiez le fichier de telle sorte qu'il ressemble à ceci.
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
<PropertyGroup>
<OutputType>Exe</OutputType>
<TargetFramework>net6.0</TargetFramework>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PackageReference Include="AWSSDK.DAX.Client" Version="*" />
</ItemGroup>
</Project>

6.

Téléchargez le code source de l'exemple de programme (fichier .zip).
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/TryDax.zip

Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers source.
unzip TryDax.zip

7.

À présent, exécutez les exemples de programme, un seul à la fois. Pour chaque programme, copiez
son contenu dans le fichier myApp/Program.cs, puis exécutez le projet MyApp.
Exécutez les programmes .NET suivants. Le premier programme crée une table DynamoDB nommée
TryDaxTable. Le deuxième programme écrit des données dans la table.
cp TryDax/dotNet/01-CreateTable.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp
cp TryDax/dotNet/02-Write-Data.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp

8.

Ensuite, exécutez certains programmes pour effectuer les opérations GetItem, Query et Scan sur
votre cluster DAX. Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des
options suivantes :
• Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du
cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.
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dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

• Utilisation de l'AWS CLI – Entrez la commande suivante.
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.
{

}

"Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
"Port": 8111,
"URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"

À présent, exécutez les programmes suivants, en spécifiant le point de terminaison de votre cluster
comme paramètre de ligne de commande. (Remplacez l'exemple de point de terminaison par le point
de terminaison réel de votre cluster DAX.)
cp TryDax/dotNet/03-GetItem-Test.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
cp TryDax/dotNet/04-Query-Test.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
cp TryDax/dotNet/05-Scan-Test.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests GetItem,
Query et Scan.
9.

Exécutez le programme .NET suivant pour supprimer TryDaxTable.
cp TryDax/dotNet/06-DeleteTable.cs myApp/Program.cs
dotnet run --project myApp

Pour plus d'informations sur ces programmes, consultez les sections suivantes :
• 01-CreateTable.cs (p. 736)
• 02-Write-Data.cs (p. 737)
• 03-GetItem-Test.cs (p. 738)
• 04-Query-Test.cs (p. 739)
• 05-Scan-Test.cs (p. 740)
• 06-DeleteTable.cs (p. 741)

01-CreateTable.cs
Le programme 01-CreateTable.cs crée une table (TryDaxTable). Les programmes .NET restants de
cette section dépendent de cette table.

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
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using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.DynamoDBv2;
Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
class Program
{
public static async Task Main(string[] args)
{
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
var tableName = "TryDaxTable";
var request = new CreateTableRequest()
{
TableName = tableName,
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement{ AttributeName = "pk",KeyType = "HASH"},
new KeySchemaElement{ AttributeName = "sk",KeyType = "RANGE"}
},
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>() {
new AttributeDefinition{ AttributeName = "pk",AttributeType = "N"},
new AttributeDefinition{ AttributeName = "sk",AttributeType = "N"}
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
{
ReadCapacityUnits = 10,
WriteCapacityUnits = 10
}
};
var response = await client.CreateTableAsync(request);

}

}

}

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();

02-Write-Data.cs
Le programme 02-Write-Data.cs écrit des données de test dans TryDaxTable.
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.DynamoDBv2;
Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
class Program
{
public static async Task Main(string[] args)
{
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
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var tableName = "TryDaxTable";
string someData = new string('X', 1000);
var pkmax = 10;
var skmax = 10;
for (var ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++)
{
Console.WriteLine($"Writing {skmax} items for partition key: {ipk}");
for (var isk = 1; isk <= skmax; isk++)
{
var request = new PutItemRequest()
{
TableName = tableName,
Item = new Dictionary<string, AttributeValue>()
{
{ "pk", new AttributeValue{N = ipk.ToString() } },
{ "sk", new AttributeValue{N = isk.ToString() } },
{ "someData", new AttributeValue{S = someData } }
}
};

}

}

}

}

}

var response = await client.PutItemAsync(request);

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();

03-GetItem-Test.cs
Le programme 03-GetItem-Test.cs exécute des opérations GetItem sur TryDaxTable.
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.DAX;
Amazon.DynamoDBv2.Model;
Amazon.Runtime;

namespace ClientTest
{
class Program
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string endpointUri = args[0];
Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");
var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
{
AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
};
var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);
var tableName = "TryDaxTable";
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var pk = 1;
var sk = 10;
var iterations = 5;
var startTime = System.DateTime.Now;
for (var i = 0; i < iterations; i++)
{
for (var ipk = 1; ipk <= pk; ipk++)
{
for (var isk = 1; isk <= sk; isk++)
{
var request = new GetItemRequest()
{
TableName = tableName,
Key = new Dictionary<string, AttributeValue>() {
{"pk", new AttributeValue {N = ipk.ToString()} },
{"sk", new AttributeValue {N = isk.ToString() } }
}
};
var response = await client.GetItemAsync(request);
Console.WriteLine($"GetItem succeeded for pk: {ipk},sk: {isk}");
}
}
}
var endTime = DateTime.Now;
TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds} milliseconds");

}

}

}

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();

04-Query-Test.cs
Le programme 04-Query-Test.cs exécute des opérations Query sur TryDaxTable.
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Runtime;
Amazon.DAX;
Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
class Program
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string endpointUri = args[0];
Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");
var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
{
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AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
};
var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);
var tableName = "TryDaxTable";
var
var
var
var

pk = 5;
sk1 = 2;
sk2 = 9;
iterations = 5;

var startTime = DateTime.Now;
for (var i = 0; i < iterations; i++)
{
var request = new QueryRequest()
{
TableName = tableName,
KeyConditionExpression = "pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2",
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>() {
{":pkval", new AttributeValue {N = pk.ToString()} },
{":skval1", new AttributeValue {N = sk1.ToString()} },
{":skval2", new AttributeValue {N = sk2.ToString()} }
}
};
var response = await client.QueryAsync(request);
Console.WriteLine($"{i}: Query succeeded");
}
var endTime = DateTime.Now;
TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds} milliseconds");

}

}

}

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();

05-Scan-Test.cs
Le programme 05-Scan-Test.cs exécute des opérations Scan sur TryDaxTable.
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.Runtime;
Amazon.DAX;
Amazon.DynamoDBv2.Model;

namespace ClientTest
{
class Program
{
public static async Task Main(string[] args)
{
string endpointUri = args[0];
Console.WriteLine($"Using DAX client - endpointUri={endpointUri}");
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var clientConfig = new DaxClientConfig(endpointUri)
{
AwsCredentials = FallbackCredentialsFactory.GetCredentials()
};
var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);
var tableName = "TryDaxTable";
var iterations = 5;
var startTime = DateTime.Now;
for (var i = 0; i < iterations; i++)
{
var request = new ScanRequest()
{
TableName = tableName
};
var response = await client.ScanAsync(request);
Console.WriteLine($"{i}: Scan succeeded");
}
var endTime = DateTime.Now;
TimeSpan timeSpan = endTime - startTime;
Console.WriteLine($"Total time: {timeSpan.TotalMilliseconds} milliseconds");

}

}

}

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();

06-DeleteTable.cs
Le programme 06-DeleteTable.cs supprime TryDaxTable. Exécutez ce programme après avoir fini
les tests.

// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.DynamoDBv2.Model;
Amazon.DynamoDBv2;

namespace ClientTest
{
class Program
{
public static async Task Main(string[] args)
{
AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
var tableName = "TryDaxTable";
var request = new DeleteTableRequest()
{
TableName = tableName
};
var response = await client.DeleteTableAsync(request);
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}

}

}

Console.WriteLine("Hit <enter> to continue...");
Console.ReadLine();

Node.js et DAX
Pour exécuter l'exemple d'application Node.js sur votre instance Amazon EC2, procédez comme suit.

Pour exécuter l'exemple Node.js pour DAX
1.

Configurez Node.js sur votre instance Amazon EC2, comme suit :
a.

Installez le gestionnaire de version de nœud (nvm).
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

b.

Utilisez nvm pour installer Node.js.
nvm install 12.16.3

c.

Testez que Node.js est installé et fonctionne correctement.
node -e "console.log('Running Node.js ' + process.version)"

Le message suivant doit s'afficher.
Running Node.js v12.16.3
2.

installez le client Node.js DAX à l'aide du gestionnaire de package de nœud (npm).
npm install amazon-dax-client

3.

Téléchargez le code source de l'exemple de programme (fichier .zip).
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/TryDax.zip

Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers source.
unzip TryDax.zip

4.

Exécutez les programmes Node.js suivants : Le premier programme crée une table Amazon
DynamoDB nommée TryDaxTable. Le deuxième programme écrit des données dans la table.
node 01-create-table.js
node 02-write-data.js

5.

Exécutez les programmes Node.js suivants :
node 03-getitem-test.js
node 04-query-test.js
node 05-scan-test.js

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests GetItem,
Query et Scan.
Version de l'API 2012-08-10
742

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Didacticiel : exécution d'un exemple d'application

6.

A l'étape précédente, vous avez exécuté les programmes par rapport au point de terminaison
DynamoDB. Réexécutez-les mais, cette fois, les opérations GetItem, Query et Scan sont traitées par
votre cluster DAX.
Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes.
• Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du
cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

• Utilisation de l'AWS CLI – Entrez la commande suivante.
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.
{

}

"Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
"Port": 8111,
"URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"

À présent, réexécutez les programmes, mais cette fois, spécifiez le point de terminaison du cluster en
tant que paramètre de ligne de commande.
node 03-getitem-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
node 04-query-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
node 05-scan-test.js dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

Observez le reste de la sortie et notez les informations de durée. Les délais écoulés pour GetItem,
Query et Scan devraient être sensiblement inférieurs avec DAX qu'avec DynamoDB.
7.

Exécutez le programme Node.js suivant pour supprimer TryDaxTable.
node 06-delete-table

Pour plus d'informations sur ces programmes, consultez les sections suivantes :
• 01-create-table.js (p. 743)
• 02-write-data.js (p. 744)
• 03-getitem-test.js (p. 745)
• 04-query-test.js (p. 746)
• 05-scan-test.js (p. 748)
• 06-delete-table.js (p. 749)

01-create-table.js
Le programme 01-create-table.js crée une table (TryDaxTable). Les programmes Node.js restants
de cette section dépendent de cette table.

/**
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* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
const AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
var AWS = require("aws-sdk");
var region = "us-west-2";
AWS.config.update({
region: region
});
var dynamodb = new AWS.DynamoDB() //low-level client
var tableName = "TryDaxTable";
var params = {
TableName : tableName,
KeySchema: [
{ AttributeName: "pk",
{ AttributeName: "sk",
],
AttributeDefinitions: [
{ AttributeName: "pk",
{ AttributeName: "sk",
],
ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 10,
WriteCapacityUnits: 10
}
};

KeyType: "HASH"}, //Partition key
KeyType: "RANGE" } //Sort key
AttributeType: "N" },
AttributeType: "N" }

dynamodb.createTable(params, function(err, data) {
if (err) {
console.error("Unable to create table. Error JSON:", JSON.stringify(err, null, 2));
} else {
console.log("Created table. Table description JSON:", JSON.stringify(data, null,
2));
}
});

02-write-data.js
Le programme 02-write-data.js écrit des données de test dans TryDaxTable.
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
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* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
const AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
var AWS = require("aws-sdk");
var region = "us-west-2";
AWS.config.update({
region: region
});
var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient()
var tableName = "TryDaxTable";
var someData = "X".repeat(1000);
var pkmax = 10;
var skmax = 10;
for (var ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++)

{

for (var isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
var params = {
TableName: tableName,
Item: {
"pk": ipk,
"sk": isk,
"someData": someData
}
};
//
//put item
ddbClient.put(params, function(err, data) {
if (err) {
console.error("Unable to write data: ", JSON.stringify(err, null, 2));
} else {
console.log("PutItem succeeded");
}
});
}

}

03-getitem-test.js
Le programme 03-getitem-test.js exécute des opérations GetItem sur TryDaxTable.
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
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* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
const AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
var AWS = require("aws-sdk");
var region = "us-west-2";
AWS.config.update({
region: region
});
var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient()
var daxClient = null;
if (process.argv.length > 2) {
var dax = new AmazonDaxClient({endpoints: [process.argv[2]], region: region})
daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({service: dax });
}
var client = daxClient != null ? daxClient : ddbClient;
var tableName = "TryDaxTable";
var pk = 1;
var sk = 10;
var iterations = 5;
for (var i = 0; i < iterations; i++) {
var startTime = new Date().getTime();
for (var ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
for (var isk = 1; isk <= sk; isk++) {
var params = {
TableName: tableName,
Key:{
"pk": ipk,
"sk": isk
}
};

null, 2));

}

}

client.get(params, function(err, data) {
if (err) {
console.error("Unable to read item. Error JSON:", JSON.stringify(err,

});

} else {
// GetItem succeeded
}

var endTime = new Date().getTime();
console.log("\tTotal time: ", (endTime - startTime) , "ms - Avg time: ", (endTime startTime) / iterations, "ms");
}

04-query-test.js
Le programme 04-query-test.js exécute des opérations Query sur TryDaxTable.
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/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
const AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
var AWS = require("aws-sdk");
var region = "us-west-2";
AWS.config.update({
region: region
});
var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient()
var daxClient = null;
if (process.argv.length > 2) {
var dax = new AmazonDaxClient({endpoints: [process.argv[2]], region: region})
daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({service: dax });
}
var client = daxClient != null ? daxClient : ddbClient;
var tableName = "TryDaxTable";
var
var
var
var

pk = 5;
sk1 = 2;
sk2 = 9;
iterations = 5;

var params = {
TableName: tableName,
KeyConditionExpression: "pk = :pkval and sk between :skval1 and :skval2",
ExpressionAttributeValues: {
":pkval":pk,
":skval1":sk1,
":skval2":sk2
}
};
for (var i = 0; i < iterations; i++) {
var startTime = new Date().getTime();
client.query(params, function(err, data) {
if (err) {
console.error("Unable to read item. Error JSON:", JSON.stringify(err, null,
2));
} else {
// Query succeeded
}
});
var endTime = new Date().getTime();
console.log("\tTotal time: ", (endTime - startTime) , "ms - Avg time: ", (endTime startTime) / iterations, "ms");
}
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05-scan-test.js
Le programme 05-scan-test.js exécute des opérations Scan sur TryDaxTable.

/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
const AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
var AWS = require("aws-sdk");
var region = "us-west-2";
AWS.config.update({
region: region
});
var ddbClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient()
var daxClient = null;
if (process.argv.length > 2) {
var dax = new AmazonDaxClient({endpoints: [process.argv[2]], region: region})
daxClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({service: dax });
}
var client = daxClient != null ? daxClient : ddbClient;
var tableName = "TryDaxTable";
var iterations = 5;
var params = {
TableName: tableName
};
var startTime = new Date().getTime();
for (var i = 0; i < iterations; i++) {
client.scan(params, function(err, data) {
if (err) {
console.error("Unable to read item. Error JSON:", JSON.stringify(err, null,
2));
} else {
// Scan succeeded
}
});
}
var endTime = new Date().getTime();
console.log("\tTotal time: ", (endTime - startTime) , "ms - Avg time: ", (endTime startTime) / iterations, "ms");
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06-delete-table.js
Le programme 06-delete-table.js supprime TryDaxTable. Exécutez ce programme après avoir fini
les tests.

/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
const AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
var AWS = require("aws-sdk");
var region = "us-west-2";
AWS.config.update({
region: region
});
var dynamodb = new AWS.DynamoDB();

//low-level client

var tableName = "TryDaxTable";
var params = {
TableName : tableName
};
dynamodb.deleteTable(params, function(err, data) {
if (err) {
console.error("Unable to delete table. Error JSON:", JSON.stringify(err, null, 2));
} else {
console.log("Deleted table. Table description JSON:", JSON.stringify(data, null,
2));
}
});

Python et DAX
Pour exécuter l'exemple d'application Python sur votre instance Amazon EC2, procédez comme suit.

Pour exécuter l'exemple Python pour DAX
1.

Installez le client Python DAX à l'aide de l'utilitaire pip.
pip install amazon-dax-client

2.

Téléchargez le code source de l'exemple de programme (fichier .zip).
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/TryDax.zip
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Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers source.
unzip TryDax.zip

3.

Exécutez les programmes Python suivants. Le premier programme crée une table Amazon DynamoDB
nommée TryDaxTable. Le deuxième programme écrit des données dans la table.
python 01-create-table.py
python 02-write-data.py

4.

Exécutez les programmes Python suivants.
python 03-getitem-test.py
python 04-query-test.py
python 05-scan-test.py

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests GetItem,
Query et Scan.
5.

A l'étape précédente, vous avez exécuté les programmes par rapport au point de terminaison
DynamoDB. A présent, réexécutez-les mais, cette fois, les opérations GetItem, Query et Scan sont
traitées par votre cluster DAX.
Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :
• Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du
cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

• Utilisation de l'AWS CLI – Entrez la commande suivante.
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"

Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans cet exemple.
{

}

"Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
"Port": 8111,
"URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"

À présent, réexécutez les programmes, mais cette fois, spécifiez le point de terminaison du cluster en
tant que paramètre de ligne de commande.
python 03-getitem-test.py dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
python 04-query-test.py dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com
python 05-scan-test.py dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

Observez le reste de la sortie et notez les informations de durée. Les délais écoulés pour GetItem,
Query et Scan devraient être sensiblement inférieurs avec DAX qu'avec DynamoDB.
6.

Exécutez le programme Python suivant pour supprimer TryDaxTable.
python 06-delete-table.py
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Pour plus d'informations sur ces programmes, consultez les sections suivantes :
• 01-create-table.py (p. 751)
• 02-write-data.py (p. 751)
• 03-getitem-test.py (p. 752)
• 04-query-test.py (p. 753)
• 05-scan-test.py (p. 754)
• 06-delete-table.py (p. 755)

01-create-table.py
Le programme 01-create-table.py crée une table (TryDaxTable). Les programmes Python restants
de cette section dépendent de cette table.
import boto3
def create_dax_table(dyn_resource=None):
"""
Creates a DynamoDB table.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The newly created table.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table_name = 'TryDaxTable'
params = {
'TableName': table_name,
'KeySchema': [
{'AttributeName': 'partition_key', 'KeyType': 'HASH'},
{'AttributeName': 'sort_key', 'KeyType': 'RANGE'}
],
'AttributeDefinitions': [
{'AttributeName': 'partition_key', 'AttributeType': 'N'},
{'AttributeName': 'sort_key', 'AttributeType': 'N'}
],
'ProvisionedThroughput': {
'ReadCapacityUnits': 10,
'WriteCapacityUnits': 10
}
}
table = dyn_resource.create_table(**params)
print(f"Creating {table_name}...")
table.wait_until_exists()
return table
if __name__ == '__main__':
dax_table = create_dax_table()
print(f"Created table.")

02-write-data.py
Le programme 02-write-data.py écrit des données de test dans TryDaxTable.
import boto3
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def write_data_to_dax_table(key_count, item_size, dyn_resource=None):
"""
Writes test data to the demonstration table.
:param key_count: The number of partition and sort keys to use to populate the
table. The total number of items is key_count * key_count.
:param item_size: The size of non-key data for each test item.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
some_data = 'X' * item_size
for partition_key in range(1, key_count + 1):
for sort_key in range(1, key_count + 1):
table.put_item(Item={
'partition_key': partition_key,
'sort_key': sort_key,
'some_data': some_data
})
print(f"Put item ({partition_key}, {sort_key}) succeeded.")
if __name__ == '__main__':
write_key_count = 10
write_item_size = 1000
print(f"Writing {write_key_count*write_key_count} items to the table. "
f"Each item is {write_item_size} characters.")
write_data_to_dax_table(write_key_count, write_item_size)

03-getitem-test.py
Le programme 03-getitem-test.py exécute des opérations GetItem sur TryDaxTable. Cet exemple
est donné pour la Région eu-west-1.

import
import
import
import
import

argparse
sys
time
amazondax
boto3

def get_item_test(key_count, iterations, dyn_resource=None):
"""
Gets items from the table a specified number of times. The time before the
first iteration and the time after the last iteration are both captured
and reported.
:param key_count: The number of items to get from the table in each iteration.
:param iterations: The number of iterations to run.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The start and end times of the test.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
for partition_key in range(1, key_count + 1):
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for sort_key in range(1, key_count + 1):
table.get_item(Key={
'partition_key': partition_key,
'sort_key': sort_key
})
print('.', end='')
sys.stdout.flush()

print()
end = time.perf_counter()
return start, end

if __name__ == '__main__':
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
'endpoint_url', nargs='?',
help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.")
args = parser.parse_args()
test_key_count = 10
test_iterations = 50
if args.endpoint_url:
print(f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
f"using the DAX client.")
# Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args, region_name='eu-west-1')
as dax:
test_start, test_end = get_item_test(
test_key_count, test_iterations, dyn_resource=dax)
else:
print(f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
f"using the Boto3 client.")
test_start, test_end = get_item_test(
test_key_count, test_iterations)
print(f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
f"{(test_end - test_start)/ test_iterations}.")

04-query-test.py
Le programme 04-query-test.py exécute des opérations Query sur TryDaxTable.
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key
def query_test(partition_key, sort_keys, iterations, dyn_resource=None):
"""
Queries the table a specified number of times. The time before the
first iteration and the time after the last iteration are both captured
and reported.
:param partition_key: The partition key value to use in the query. The query
returns items that have partition keys equal to this value.
:param sort_keys: The range of sort key values for the query. The query returns
items that have sort key values between these two values.
:param iterations: The number of iterations to run.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The start and end times of the test.
"""
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if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
key_condition_expression = \
Key('partition_key').eq(partition_key) & \
Key('sort_key').between(*sort_keys)
start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
table.query(KeyConditionExpression=key_condition_expression)
print('.', end='')
sys.stdout.flush()
print()
end = time.perf_counter()
return start, end
if __name__ == '__main__':
# pylint: disable=not-context-manager
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
'endpoint_url', nargs='?',
help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.")
args = parser.parse_args()
test_partition_key = 5
test_sort_keys = (2, 9)
test_iterations = 100
if args.endpoint_url:
print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the DAX client.")
# Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as dax:
test_start, test_end = query_test(
test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations, dyn_resource=dax)
else:
print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the Boto3 client.")
test_start, test_end = query_test(
test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations)
print(f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
f"{(test_end - test_start)/test_iterations}.")

05-scan-test.py
Le programme 05-scan-test.py exécute des opérations Scan sur TryDaxTable.
import
import
import
import
import

argparse
time
sys
amazondax
boto3

def scan_test(iterations, dyn_resource=None):
"""
Scans the table a specified number of times. The time before the
first iteration and the time after the last iteration are both captured
and reported.
:param iterations: The number of iterations to run.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The start and end times of the test.
"""
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if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
table.scan()
print('.', end='')
sys.stdout.flush()
print()
end = time.perf_counter()
return start, end
if __name__ == '__main__':
# pylint: disable=not-context-manager
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
'endpoint_url', nargs='?',
help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not used.")
args = parser.parse_args()
test_iterations = 100
if args.endpoint_url:
print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the DAX client.")
# Use a with statement so the DAX client closes the cluster after completion.
with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as dax:
test_start, test_end = scan_test(test_iterations, dyn_resource=dax)
else:
print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the Boto3 client.")
test_start, test_end = scan_test(test_iterations)
print(f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
f"{(test_end - test_start)/test_iterations}.")

06-delete-table.py
Le programme 06-delete-table.py supprime TryDaxTable. Exécutez ce programme après avoir fini
de tester la fonctionnalité d'Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).
import boto3
def delete_dax_table(dyn_resource=None):
"""
Deletes the demonstration table.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
table.delete()
print(f"Deleting {table.name}...")
table.wait_until_not_exists()
if __name__ == '__main__':
delete_dax_table()
print("Table deleted!")
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Modification d'une application existante pour utiliser
DAX
Si vous disposez déjà d'une application Java utilisant Amazon DynamoDB, vous pouvez la modifier pour
qu'elle puisse accéder à votre cluster DynamoDB Accelerator (DAX). Le client Java étant similaire au client
de bas niveau DynamoDB inclus dans le kit SDK AWS pour Java 2.x, vous n'avez pas besoin de réécrire
entièrement l'application. Pour plus de détails, consultez Utilisation d'éléments dans DynamoDB.

Note
Cet exemple utilise le kit SDK AWS pour Java 2.x. Pour le kit SDK pour Java 1.x hérité, consultez
Modification d'une application du kit SDK pour Java 1.x pour utiliser DAX (p. 1510).
Pour modifier votre programme, remplacez le client DynamoDB par un client DAX.
Region region = Region.US_EAST_1;
// Create an asynchronous DynamoDB client
DynamoDbAsyncClient client = DynamoDbAsyncClient.builder()
.region(region)
.build();
// Create an asynchronous DAX client
DynamoDbAsyncClient client = ClusterDaxAsyncClient.builder()
.overrideConfiguration(Configuration.builder()
.url(<cluster url>) // for example, "dax://my-cluster.l6fzcv.daxclusters.us-east-1.amazonaws.com"
.region(region)
.addMetricPublisher(cloudWatchMetricsPub) // optionally enable SDK
metric collection
.build())
.build();

Vous pouvez également utiliser la bibliothèque de haut niveau qui fait partie du kit SDK AWS pour Java 2.x,
en remplaçant le client DynamoDB par un client DAX.
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbAsyncClient dax = ClusterDaxAsyncClient.builder()
.overrideConfiguration(Configuration.builder()
.url(<cluster url>) // for example, "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.useast-1.amazonaws.com"
.region(region)
.build())
.build();
DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
.dynamoDbClient(dax)
.build();

Pour plus d'informations, consultez Mappage d'éléments dans des tables DynamoDB.

Gestion des clusters DAX
Cette section traite de certaines des tâches de gestion courantes pour les clusters Amazon DynamoDB
Accelerator (DAX).
Rubriques
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• Autorisations IAM pour gérer un cluster DAX (p. 757)
• Mise à l'échelle d'un cluster DAX (p. 759)
• Personnalisation des paramètres de cluster DAX (p. 760)
• Configuration des paramètres de durée de vie (TTL) (p. 760)
• Prise en charge de l'étiquetage pour DAX (p. 761)
• AWS CloudTrailIntégration (p. 762)
• Suppression d'un cluster DAX (p. 762)

Autorisations IAM pour gérer un cluster DAX
Lorsque vous administrez un cluster DAX à l'aide de l'AWS Management Console ou de l'AWS Command
Line Interface (AWS CLI), nous vous recommandons fortement de restreindre la portée des actions que
les utilisateurs peuvent effectuer. Vous limiterez ainsi les risques tout en suivant le principe du moindre
privilège.
La discussion suivante se concentre sur le contrôle d'accès pour les API de gestion DAX. Pour plus
d'informations, consultez Amazon DynamoDB accelerator dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Note
Pour obtenir des informations plus détaillées sur la gestion des autorisations AWS Identity and
Access Management (IAM), consultez les rubriques suivantes :
• IAM et création de clusters DAX : Création d'un cluster DAX (p. 707).
• Opérations de plan de données IAM et DAX : Contrôle d'accès à DAX (p. 780).
Pour les API de gestion DAX, vous ne pouvez pas limiter des actions d'API à une ressource spécifique.
L'élément Resource doit être défini sur "*". Cela diffère des opérations d'API de plan de données DAX,
telles que GetItem, Query et Scan. Les opérations de plan de données sont exposées via le client DAX,
et ces opérations peuvent être limitées à des ressources spécifiques.
A titre d'illustration, prenez en compte le document de politique IAM suivant.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dax:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
]
}
]

Supposons que le but de cette politique soit d'autoriser les appels d'API de gestion DAX pour le cluster
DAXCluster01, et uniquement pour ce cluster.
À présent, supposons qu'un utilisateur émette la commande AWS CLI suivante.
aws dax describe-clusters
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Cette commande échouera avec une exception Not Authorized (Non autorisé), car l'appel d'API
DescribeClusters sous-jacent ne peut pas être attribué à un cluster spécifique. Bien que la stratégie
soit valide au niveau de la syntaxe, la commande échoue car l'élément Resource doit être défini sur "*".
Cependant, si l'utilisateur exécute un programme qui envoie des appels de plan de données DAX (tels que
GetItem ou Query) à DAXCluster01, ces appels aboutissent. En effet, les API de plan de données DAX
peuvent être limitées à des ressources spécifiques (dans ce cas, DAXCluster01).
Si vous souhaitez écrire une seule politique IAM complète regroupant à la fois des API de gestion DAX
et des API de plan de données DAX, nous vous suggérons d'inclure deux instructions distinctes dans le
document de politique. L'une de ces instructions doit traiter des API de plan de données DAX, tandis que
l'autre traite des API de gestion DAX.
L'exemple de stratégie ci-dessous montre cette approche. Notez que l'instruction DAXDataAPIs est
attribuée à la ressource DAXCluster01, mais la ressource pour DAXManagementAPIs doit être "*". Les
actions affichées dans chaque instruction ne le sont qu'à titre d'illustration. Vous pouvez personnaliser ces
ressources en fonction des besoins de votre application.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DAXDataAPIs",
"Action": [
"dax:GetItem",
"dax:BatchGetItem",
"dax:Query",
"dax:Scan",
"dax:PutItem",
"dax:UpdateItem",
"dax:DeleteItem",
"dax:BatchWriteItem"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
]},
{
"Sid": "DAXManagementAPIs",
"Action": [
"dax:CreateParameterGroup",
"dax:CreateSubnetGroup",
"dax:DecreaseReplicationFactor",
"dax:DeleteCluster",
"dax:DeleteParameterGroup",
"dax:DeleteSubnetGroup",
"dax:DescribeClusters",
"dax:DescribeDefaultParameters",
"dax:DescribeEvents",
"dax:DescribeParameterGroups",
"dax:DescribeParameters",
"dax:DescribeSubnetGroups",
"dax:IncreaseReplicationFactor",
"dax:ListTags",
"dax:RebootNode",
"dax:TagResource",
"dax:UntagResource",
"dax:UpdateCluster",
"dax:UpdateParameterGroup",
"dax:UpdateSubnetGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
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}

]

}

]

Mise à l'échelle d'un cluster DAX
Les options disponibles pour la mise à l'échelle d'un cluster DAX sont au nombre de deux. La première
option correspond au dimensionnement horizontal, qui consiste à ajouter des réplicas en lecture au cluster.
La deuxième option est la mise à l'échelle verticale, où vous sélectionnez différents types de nœuds. Pour
obtenir des conseils sur la façon de choisir une taille de cluster et un type de nœud appropriés pour votre
application, veuillez consulter Guide de dimensionnement de cluster DAX (p. 803).

Mise à l'échelle horizontale
Avec la mise à l'échelle horizontale, vous pouvez améliorer le débit des opérations de lecture en ajoutant
davantage de réplicas en lecture au cluster. Un même cluster DAX prend en charge jusqu'à 10 réplicas en
lecture, et vous pouvez ajouter ou supprimer des réplicas pendant que le cluster s'exécute.
Les exemples AWS CLI suivants montrent comment augmenter ou diminuer le nombre de nœuds.
L'argument --new-replication-factor spécifie le nombre total de nœuds du cluster. L'un des nœuds
est le nœud principal et les autres nœuds sont des réplicas en lecture.
aws dax increase-replication-factor \
--cluster-name MyNewCluster \
--new-replication-factor 5
aws dax decrease-replication-factor \
--cluster-name MyNewCluster \
--new-replication-factor 3

Note
Le statut du cluster passe à modifying lorsque vous modifiez le facteur de réplication. Le statut
devient available lorsque la modification est terminée.

Mise à l'échelle verticale
Si vous disposez d'un ensemble de données actif volumineux, l'utilisation de types de nœuds plus grands
peut s'avérer bénéfique pour votre application. En effet, les nœuds de grande taille peuvent conférer au
cluster une plus grande capacité de stockage de données en mémoire, ce qui limite les échecs de cache et
améliore les performances globales de l'application. (Tous les nœuds dans un cluster DAX doivent être du
même type.)
Si votre cluster DAX présente un taux élevé d'échecs d'opérations d'écriture ou de cache, il se peut que
votre application bénéficie également de l'utilisation de types de nœuds plus importants. Les opérations
d'écriture et les échecs de cache consomment des ressources sur le nœud principal du cluster. Par
conséquent, l'utilisation de types de nœuds plus importants peut augmenter les performances du nœud
principal et permettre ainsi un débit plus élevé pour ces types d'opérations.
Vous ne pouvez pas modifier les types de nœuds sur un cluster DAX en cours d'exécution. Au lieu de cela,
vous devez créer un nouveau cluster avec le type de nœud souhaité. Pour obtenir la liste des types de
nœuds pris en charge, consultez Nœuds (p. 703).
Vous pouvez créer un cluster DAX à l'aide de l'AWS Management Console, d'AWS CloudFormation, de
l'AWS CLI ou du kit SDK AWS. (Pour le AWS CLI, utilisez le paramètre --node-type pour spécifier le
type de nœud.)
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Personnalisation des paramètres de cluster DAX
Lors de la création d'un cluster DAX, les paramètres par défaut utilisés sont les suivants :
• Expulsion de cache automatique activée avec un time-to-live (TTL) de 5 minutes
• Aucune préférence pour les zones de disponibilité
• Aucune préférence pour les fenêtres de maintenance
• Notifications désactivées
Pour les nouveaux clusters, vous pouvez personnaliser les paramètres au moment de leur création. Pour
ce faire, dans la AWS Management Console, désélectionnez Utiliser les paramètres par défaut pour
modifier les paramètres suivants :
• Network and Security (Réseau et sécurité) – Permet d'exécuter des nœuds de cluster DAX individuels
dans différentes zones de disponibilité au sein la région AWS actuelle. Si vous choisissez Aucune
préférence, les nœuds sont répartis automatiquement entre les zones de disponibilité.
• Parameter Group (Groupe de paramètres) – Ensemble nommé de paramètres appliqués à chaque
nœud du cluster. Vous pouvez utiliser un groupe de paramètres pour spécifier le comportement du
paramètre de durée de vie (TTL) du cache. Vous pouvez modifier la valeur d'un paramètre donné dans
un groupe de paramètres à tout moment (à l'exception de default.dax.1.0 du groupe de paramètres
par défaut).
• Maintenance Window (Fenêtre de maintenance) – Temps hebdomadaire pendant lequel les mises à
niveau et les correctifs logiciels sont appliqués aux nœuds du cluster. Vous pouvez choisir le jour de
début, l'heure de début et la durée de la fenêtre de maintenance. Si vous choisissez No Preference
(Aucune préférence), la fenêtre de maintenance est sélectionnée de façon aléatoire dans une plage de
temps de 8 heures par région. Pour plus d'informations, consultez Fenêtre de maintenance (p. 706).

Note
Le groupe de paramètres et la fenêtre de maintenance peuvent également être modifiés à tout
moment sur un cluster en cours d'exécution.
Quand un événement de maintenance se produit, DAX peut vous avertir à l'aide d'Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS). Pour configurer les notifications, choisissez une option dans le
sélecteur Rubrique pour notification SNS. Vous pouvez créer une rubrique Amazon SNS ou utiliser une
rubrique existante.
Pour plus d'informations sur la configuration d'une rubrique Amazon SNS et sur l'abonnement à celle-ci,
consultez Mise en route avec Amazon SNS dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification
Service.

Configuration des paramètres de durée de vie (TTL)
DAX gère deux caches pour les données lues à partir de DynamoDB :
• Cache d'élément – Pour les éléments extraits à l'aide des opérations GetItem ou BatchGetItem.
• Cache de requête – Pour les jeux de résultats extraits à l'aide des opérations Query ou Scan.
Pour plus d'informations, consultez Cache d'élément (p. 702) et Cache de requête (p. 702).
La durée de vie (TTL) par défaut de chacun de ces caches est de 5 minutes. Si vous souhaitez utiliser
d'autres paramètres TTL, vous pouvez lancer un cluster DAX en utilisant un groupe de paramètres
personnalisés. Pour ce faire, dans la console, choisissez DAX | Groupes de paramètres dans le volet de
navigation.
Version de l'API 2012-08-10
760

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Prise en charge de l'étiquetage pour DAX

Vous pouvez également effectuer ces tâches à partir de AWS CLI. L'exemple suivant montre comment
lancer un nouveau cluster DAX en utilisant un groupe de paramètres personnalisé. Dans cet exemple,
la durée de vie (TTL) du cache d'élément définie est de 10 minutes et celle du cache de requête est de
3 minutes.
1.

Créez un groupe de paramètres.
aws dax create-parameter-group \
--parameter-group-name custom-ttl

2.

Définissez la durée de vie de cache de l'élément sur 10 minutes (600 000 millisecondes).
aws dax update-parameter-group \
--parameter-group-name custom-ttl \
--parameter-name-values "ParameterName=record-ttl-millis,ParameterValue=600000"

3.

Définissez la durée de vie de cache de la requête sur 3 minutes (180 000 millisecondes).
aws dax update-parameter-group \
--parameter-group-name custom-ttl \
--parameter-name-values "ParameterName=query-ttl-millis,ParameterValue=180000"

4.

Vérifiez que les paramètres ont été définis correctement.
aws dax describe-parameters --parameter-group-name custom-ttl \
--query "Parameters[*].[ParameterName,Description,ParameterValue]"

Vous pouvez maintenant lancer un nouveau cluster DAX avec ce groupe de paramètres.
aws dax create-cluster \
--cluster-name MyNewCluster \
--node-type dax.r3.large \
--replication-factor 3 \
--iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/DAXServiceRole \
--parameter-group custom-ttl

Note
Vous ne pouvez pas modifier un groupe de paramètres utilisé par une instance DAX en cours
d'exécution.

Prise en charge de l'étiquetage pour DAX
De nombreux services AWS, dont DynamoDB, prennent en charge l'étiquetage, c'est-à-dire la capacité
d'étiqueter des ressources avec des noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez attribuer des étiquettes à
des clusters DAX, ce qui vous permet d'identifier rapidement toutes les ressources AWS qui possèdent la
même étiquette, ou de catégoriser vos factures AWS selon les étiquettes que vous attribuez.
Pour plus d'informations, consultez Ajout d'identifications et d'étiquettes aux ressources (p. 345).

Utilisation de la AWS Management Console
Pour gérer des étiquettes de cluster DAX
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.
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2.

Dans le panneau de navigation, sous DAX, choisissez Clusters.

3.

Choisissez le cluster que vous souhaitez utiliser.

4.

Sélectionnez l'onglet Tags (Identifications). Vous pouvez ajouter, répertorier, modifier ou supprimer vos
balises ici.
Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Apply Changes.

Utilisation de la AWS CLI
Lorsque vous utilisez l'AWS CLI pour gérer les étiquettes de cluster DAX, vous devez déterminer au
préalable l'Amazon Resource Name (ARN) pour le cluster. L'exemple suivant montre comment déterminer
l'ARN pour un cluster nommé MyDAXCluster.
aws dax describe-clusters \
--cluster-name MyDAXCluster \
--query "Clusters[*].ClusterArn"

Dans la sortie, l'ARN ressemblera à ceci : arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/
MyDAXCluster
L'exemple suivant montre comment baliser le cluster.
aws dax tag-resource \
--resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster \
--tags="Key=ClusterUsage,Value=prod"

Affiche toutes les balises d'un cluster.
aws dax list-tags \
--resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster

Pour supprimer une balise, vous devez spécifier sa clé.
aws dax untag-resource \
--resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/MyDAXCluster \
--tag-keys ClusterUsage

AWS CloudTrailIntégration
DAX est intégré avec AWS CloudTrail, ce qui vous permet d'auditer les activités du cluster DAX. Vous
pouvez utiliser des journaux CloudTrail pour afficher toutes les modifications apportées au niveau cluster.
Vous pouvez aussi afficher les modifications apportées aux composants d'un cluster, tels que nœuds,
groupes de sous-réseau et groupes de paramètres. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des
opérations de DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail (p. 1203).

Suppression d'un cluster DAX
Si vous n'utilisez plus un cluster DAX, supprimez-le afin d'éviter d'être facturé pour des ressources non
utilisées.
Vous pouvez supprimer un cluster DAX à l'aide de la console ou de l'AWS CLI. Voici un exemple.
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aws dax delete-cluster --cluster-name mydaxcluster

Surveillance de DAX
La surveillance est un aspect important de la préservation de la fiabilité, de la disponibilité et des
performances d'Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) et de vos solutions AWS. Vous devez recueillir
les données de surveillance de toutes les parties de votre solution AWS de façon à pouvoir déboguer plus
facilement un éventuel échec multipoint.
Avant de commencer la surveillance de DAX, vous devez créer un plan de surveillance contenant les
réponses aux questions suivantes :
• Quels sont les objectifs de la surveillance ?
• Quelles sont les ressources à surveiller ?
• À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
• Quels outils de surveillance utiliser ?
• Qui exécute les tâches de supervision ?
• Qui doit être informé en cas de problème ?
L'étape suivante consiste à établir une référence de performances normales de DAX dans votre
environnement, en mesurant les performances à divers moments et dans diverses conditions de charge.
Lorsque vous surveillez DAX, songez à stocker l'historique des données de surveillance. Ces données
stockées constituent une référence pour comparer avec des données de performances actuelles, identifier
les modèles de performance normaux et les anomalies de performance, et concevoir des méthodes pour
résoudre les problèmes.
Pour établir une ligne de base, vous devez, au minimum, surveiller les éléments suivants pendant les tests
de charge et en production :
• Utilisation de l'UC et demandes de limitation, afin que vous puissiez déterminer si vous avez besoin
d'utiliser un type de nœud plus important dans votre cluster. L'utilisation d'UC de votre cluster est
disponible via la métrique CloudWatch (p. 766) CPUUtilization.
• La latence d'opération (mesurée côté client) doit rester cohérente dans les exigences de latence de votre
application.
• Les taux d'erreur devraient rester faibles, comme le montrent les métriques CloudWatch (p. 766)
ErrorRequestCount, FaultRequestCount et FailedRequestCount.
En dehors des articles précédents, vous devez, au minimum, surveiller les articles supplémentaires
suivants en production :
• L'estimation de la taille de base de données et de la taille expulsée, de sorte que vous puissiez
déterminer si le type de nœud du cluster a suffisamment de mémoire pour contenir votre ensemble de
travail.
• Les connexions client, de sorte que vous puissiez surveiller les pics inexpliqués dans les connexions au
cluster.
Rubriques
• Outils de surveillance (p. 764)
• Surveillance de avec Amazon CloudWatch (p. 765)
• Journalisation des opérations DAX avec AWS CloudTrail (p. 778)
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Outils de surveillance
AWS fournit des outils que vous pouvez utiliser pour surveiller Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).
Vous pouvez configurer certains outils pour qu'ils effectuent la surveillance automatiquement ; d'autres
nécessitent une intervention manuelle. Nous vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches
de supervision.
Rubriques
• Outils de surveillance automatique (p. 764)
• Outils de surveillance manuelle (p. 764)

Outils de surveillance automatique
Pour surveiller DAX et signaler d'éventuels problème, vous pouvez utiliser les outils de surveillance
automatique suivants :
• Amazon CloudWatch Alarms : surveillez une seule métrique sur une période définie et exécutez une
ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain
nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) ou une politique Amazon EC2 Auto Scaling. Les alarmes CloudWatch n'appellent
pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier : l'état doit avoir changé et été
maintenu pendant un certain nombre de périodes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Surveillance de avec Amazon CloudWatch (p. 1184).
• Amazon CloudWatch Logs – Surveillez, stockez et accédez à vos fichiers journaux à partir de AWS
CloudTrail ou d'autres sources. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Surveillance des
fichiers journaux dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
• Amazon CloudWatch Events : mettez en correspondance les événements et transmettez-les à un ou
plusieurs flux ou fonctions cibles pour apporter des modifications, récupérer les informations d'état et
prendre des mesures correctives. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch
Events dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
• Surveillance de journauxAWS CloudTrail – Partagez les fichiers journaux entre comptes, surveillez les
fichiers journaux CloudTrail en temps réel en les envoyant à CloudWatch Logs, écrivez des applications
de traitement de journaux en langage Java et assurez-vous que vos fichiers journaux n'ont pas changé
après leur livraison par CloudTrail. Pour en savoir plus, veuillez consulter Utilisation des fichiers journaux
CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Outils de surveillance manuelle
La surveillance de DAX implique également de surveiller manuellement les éléments que les alarmes
CloudWatch ne couvrent pas. Les tableaux de bord de DAX, de CloudWatch, d'Trusted Advisor et autres
de la AWS Management Console donnent un aperçu de l'état de votre environnement AWS. Nous
recommandons de consulter également les fichiers journaux sur DAX.
• Le tableau de bord DAX présente les éléments suivants :
• État du service
• La page d'accueil de CloudWatch affiche les éléments suivants :
• Alarmes et statuts en cours
• Graphiques des alarmes et des ressources
• Statut d'intégrité du service
De plus, vous pouvez utiliser CloudWatch pour effectuer les tâches suivantes :
• Créer des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les services qui vous intéressent.
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• Données de métriques de graphiques pour résoudre les problèmes et découvrir les tendances.
• Recherchez et parcourez toutes les métriques des ressources AWS.
• Créer et modifier des alarmes pour être informé des problèmes.

Surveillance de avec Amazon CloudWatch
Vous pouvez surveiller Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) à l'aide d'Amazon CloudWatch, qui collecte
et convertit les données brutes de DAX en métriques lisibles en quasi-temps réel. Ces statistiques sont
enregistrées pour une durée de deux semaines. Vous pouvez ensuite accéder aux informations historiques
pour acquérir un meilleur point de vue de la façon dont votre service ou application web s'exécute. Par
défaut, les données des métriques DAX sont automatiquement envoyées à CloudWatch. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter la rubrique Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ? du Guide de
l'utilisateur Amazon CloudWatch.
Rubriques
• Comment utiliser les métriques DAX ? (p. 765)
• Affichage des métriques et dimensions DAX (p. 766)
• Création d'alarmes CloudWatch pour la surveiller DAX (p. 777)

Comment utiliser les métriques DAX ?
Les métriques présentées par DAX fournissent des informations que vous pouvez analyser de diverses
manières. La liste suivante présente certaines utilisations courantes des métriques. Il s'agit de quelques
suggestions pour vous aider à démarrer et non d'une liste exhaustive.
Comment puis-je ?

Métriques pertinentes

Déterminer si des erreurs
système se sont produites

Surveillez FaultRequestCount pour déterminer si des demandes
ont entraîné un code HTTP 500 (erreur serveur). Cela peut indiquer
une erreur de service interne DAX ou une erreur HTTP 500 dans la
métrique SystemErrors de la table sous-jacente.

Déterminer si des erreurs
utilisateur se sont produites

Surveillez ErrorRequestCount pour déterminer si des demandes
ont entraîné un code HTTP 400 (erreur client). Si vous constatez
une augmentation du nombre d'erreurs, vous pouvez en rechercher
l'origine afin de vous assurer que vous envoyez des demandes client
correctes.

Déterminer si des échecs de
cache se sont produits

Surveillez ItemCacheMisses pour déterminer le nombre de
fois où un élément n'a pas été trouvé dans le cache, ainsi que
QueryCacheMisses et ScanCacheMisses pour déterminer le
nombre de fois où un résultat de requête ou d'analyse n'a pas été
trouvé dans le cache.

Surveiller le taux d'accès au
cache

Utilisez CloudWatch Metric Math pour définir une métrique de taux
d'accès au cache avec des expressions mathématiques.
Par exemple, pour le cache d'élément, vous pouvez utiliser
l'expression m1/SUM([m1, m2])*100, où m1 est la métrique
ItemCacheHits et m2, la métrique ItemCacheMisses pour votre
cluster. Pour les caches de requête et d'analyse, vous pouvez suivre
le même schéma en utilisant la métrique de cache de requête et
d'analyse correspondante.
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Affichage des métriques et dimensions DAX
Lorsque vous interagissez avec Amazon DynamoDB, il envoie des métriques et dimensions à Amazon
CloudWatch. Vous pouvez utiliser les procédures suivantes pour afficher les métriques pour DynamoDB
Accelerator (DAX).

Pour consulter les métriques (console)
Les métriques sont d'abord regroupées par espace de noms de service, puis par les différentes
combinaisons de dimension au sein de chaque espace de noms.
1.
2.

Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
Dans le panneau de navigation, sélectionnez Metrics (Métriques).

3.

Sélectionnez l'espace de noms DAX.

Pour afficher les métriques (AWS CLI)
•

À partir d'une invite de commande, utilisez la commande suivante :
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DAX"

Métriques et dimensions DAX
Les sections suivantes contiennent les métriques et dimensions que DAX envoie à CloudWatch.

Métriques DAX
Les métriques suivantes sont disponibles dans DAX. DAX envoie des métriques à CloudWatch uniquement
quand leur valeur diffère de zéro.

Note
CloudWatch agrège les métriques DAX suivantes à des intervalles d'une minute :
• CPUUtilization
• CacheMemoryUtilization
• NetworkBytesIn
• NetworkBytesOut
• NetworkPacketsIn
• NetworkPacketsOut
• GetItemRequestCount
• BatchGetItemRequestCount
• BatchWriteItemRequestCount
• DeleteItemRequestCount
• PutItemRequestCount
• UpdateItemRequestCount
• TransactWriteItemsCount
• TransactGetItemsCount
• ItemCacheHits
• ItemCacheMisses
• QueryCacheHits
• QueryCacheMisses
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• ScanCacheHits
• ScanCacheMisses
• TotalRequestCount
• ErrorRequestCount
• FaultRequestCount
• FailedRequestCount
• QueryRequestCount
• ScanRequestCount
• ClientConnections
• EstimatedDbSize
• EvictedSize
• CPUCreditUsage
• CPUCreditBalance
• CPUSurplusCreditBalance
• CPUSurplusCreditsCharged
Certaines statistiques, telles que Average ou Sum, s'appliquent à chaque métrique. Cependant, toutes
ces valeurs sont disponibles via la console DAX, ou en utilisant la console CloudWatch, l'AWS CLI ou des
kits SDK AWS pour toutes les métriques. Dans le tableau suivant, chaque métrique dispose d'une liste de
statistiques valides applicables à cette métrique.
Métrique

Description

CPUUtilization

Pourcentage d'utilisation de l'UC du nœud ou du cluster.
Unités : Percent
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average

CacheMemoryUtilization

Pourcentage de mémoire cache disponible utilisé par le cache
d'éléments et le cache de requêtes sur le nœud ou le cluster. Les
données mises en cache commencent à être expulsées avant
que l'utilisation de la mémoire atteigne 100 % (voir métriques
EvictedSize). Si la valeur CacheMemoryUtilization atteint
100 % sur un nœud quelconque, les demandes d'écriture sont
limitées et vous devriez envisager de passer à un cluster dont le
type de nœud est plus grand.
Unités : Percent
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average

NetworkBytesIn

Nombre d'octets reçus par le nœud ou le cluster sur toutes les
interfaces réseau.
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Métrique

Description
Unités : Bytes
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average

NetworkBytesOut

Nombre d'octets envoyés par le nœud ou le cluster sur toutes les
interfaces réseau. Cette métrique identifie le volume de trafic sortant
en termes de nombre d'octets sur un seul nœud ou cluster.
Unités : Bytes
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average

NetworkPacketsIn

Nombre de paquets reçus par le nœud ou le cluster sur toutes les
interfaces réseau.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average

NetworkPacketsOut

Nombre de paquets envoyés par le nœud ou le cluster sur toutes
les interfaces réseau. Cette métrique identifie le volume de trafic
sortant en termes de nombre de paquets sur un seul nœud ou
cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average

GetItemRequestCount

Nombre de demandes GetItem traitées par le nœud ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
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Métrique

Description

BatchGetItemRequestCount

Nombre de demandes BatchGetItem traitées par le nœud ou le
cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

BatchWriteItemRequestCount Nombre de demandes BatchWriteItem traitées par le nœud ou le
cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
DeleteItemRequestCount

Nombre de demandes DeleteItem traitées par le nœud ou le
cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

PutItemRequestCount

Nombre de demandes PutItem traitées par le nœud ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
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Métrique

Description

UpdateItemRequestCount

Nombre de demandes UpdateItem traitées par le nœud ou le
cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

TransactWriteItemsCount

Nombre de demandes TransactWriteItems traitées par le nœud
ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

TransactGetItemsCount

Nombre de demandes TransactGetItems traitées par le nœud
ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

ItemCacheHits

Nombre de fois qu'un élément a été renvoyé du cache par le nœud
ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
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Métrique

Description

ItemCacheMisses

Nombre de fois qu'un élément ne figurait pas dans le cache de
nœuds ou de clusters, et a dû être extrait de DynamoDB.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

QueryCacheHits

Nombre de fois qu'un élément a été renvoyé à partir du cache de
nœuds ou de clusters.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

QueryCacheMisses

Nombre de fois qu'un résultat de requête ne figurait pas dans le
cache de nœuds ou de clusters, et a dû être extrait de DynamoDB.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

ScanCacheHits

Nombre de fois qu'un résultat d'analyse a été renvoyé à partir du
cache de nœuds ou de clusters.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
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Métrique

Description

ScanCacheMisses

Nombre de fois qu'un résultat d'analyse ne figurait pas dans le
cache de nœuds ou de clusters, et a dû être extrait de DynamoDB.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

TotalRequestCount

Nombre total de demandes traitées par le nœud ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

ErrorRequestCount

Nombre total de demandes ayant entraîné une erreur utilisateur
signalée par le nœud ou le cluster. Les demandes qui ont été
limitées par le nœud ou le cluster sont incluses.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

ThrottledRequestCount

Nombre total de demandes limitées par le nœud ou le cluster.
Les demandes qui ont été limitées par DynamoDB ne sont
pas incluses et peuvent être surveillées à l'aide de métriques
DynamoDB (p. 1184).
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
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Métrique

Description

FaultRequestCount

Nombre total de demandes ayant entraîné une erreur interne
signalée par le nœud ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

FailedRequestCount

Nombre total de demandes ayant entraîné une erreur signalée par
le nœud ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

QueryRequestCount

Nombre de demandes de requête traitées par le nœud ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

ScanRequestCount

Nombre de demandes d'analyse traitées par le nœud ou le cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
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Métrique

Description

ClientConnections

Nombre de connexions simultanées établies par des clients au
nœud ou au cluster.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

EstimatedDbSize

Approximation de la quantité de données mises en cache dans les
caches d'éléments et de requêtes par le nœud ou le cluster.
Unités : Bytes
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average

EvictedSize

Quantité de données expulsées par le nœud ou le cluster afin de
ménager de la place pour les données nouvellement demandées.
Si le taux d'échecs augmente et que vous voyez cette métrique
augmenter, cela signifie probablement que votre ensemble de
travail a augmenté. Songez à passer à un cluster dont le type de
nœud est plus grand.
Unités : Bytes
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• Sum
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Métrique

Description

CPUCreditUsage

Nombre de crédits UC dépensés par le nœud pour l'utilisation de
l'UC. Par exemple, un crédit UC est équivalant à un processeur
virtuel fonctionnant à 100 % d'utilisation pendant une minute ou une
combinaison équivalente de processeurs virtuels, d'utilisation et
de temps (par exemple, un processeur virtuel fonctionnant à 50 %
d'utilisation pendant deux minutes, ou deux processeurs virtuels
fonctionnant à 25 % d'utilisation pendant deux minutes).
Les métriques de crédits UC sont disponibles uniquement toutes les
5 minutes. Si vous spécifiez une période supérieure à cinq minutes,
utilisez la statistique Sum au lieu de la statistique Average.
Unités : Credits (vCPU-minutes)
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

CPUCreditBalance

Nombre de crédits UC gagnés qu'un nœud a accumulés depuis son
lancement ou son démarrage.
Les crédits sont accumulés dans le solde de crédits quand ils sont
gagnés et supprimés du solde de crédits lorsqu'ils sont dépensés.
Le solde de crédits présente une limite maximum qui est déterminée
par la taille de nœud DAX. Une fois que la limite est atteinte, tous
les nouveaux crédits gagnés sont rejetés.
Le nœud peut dépenser les crédits disponibles dans
CPUCreditBalance pour dépasser son niveau de base
d'utilisation de l'UC.
Unités : Credits (vCPU-minutes)
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum
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Métrique

Description

CPUSurplusCreditBalance

Nombre de crédits excédentaires dépensés par un nœud DAX
lorsque sa valeur CPUCreditBalance est nulle.
La valeur de CPUSurplusCreditBalance est remboursée
progressivement par les crédits UC gagnés. Si le nombre de crédits
excédentaires dépasse le nombre maximum de crédits que le nœud
peut gagner en 24 heures, les crédits excédentaires dépensés audessus du maximum génèrent des frais supplémentaires.
Unités : Credits (vCPU-minutes)
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

CPUSurplusCreditsCharged

Nombre de crédits excédentaires dépensés qui ne sont pas
remboursés progressivement par les crédits UC gagnés et qui
génèrent donc des frais supplémentaires.
Des crédits excédentaires sont facturés quand les crédits
excédentaires dépensés dépassent le nombre maximum de crédits
que le nœud peut gagner sur une période de 24 heures. Les crédits
excédentaires dépensés au-delà de ce maximum sont facturés à la
fin de l'heure ou quand le nœud est résilié.
Unités : Credits (vCPU-minutes)
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

Note
Les métriques CPUCreditUsage, CPUCreditBalance, CPUSurplusCreditBalance et
CPUSurplusCreditsCharged sont disponibles uniquement pour les nœuds T3.

Dimensions pour les métriques DAX
Les métriques pour DAX sont qualifiées par les valeurs pour le compte, l'ID de cluster, ou l'ID de cluster et
l'ID de nœud. Vous pouvez utiliser la console CloudWatch pour extraire des données de DAX ainsi que les
dimensions dans la table suivante.
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Dimension

Espace
Description
de
noms
de
métrique
CloudWatch.

Account

Fournit des statistiques agrégées sur
DAX
tous les nœuds dans un compte.
Metrics

ClusterId

Limite les données à un cluster.
Cluster
Metrics

ClusterId, NodeId

Limite les données à un nœud au sein
ClusterId,
d'un cluster.
NodeId

Création d'alarmes CloudWatch pour la surveiller DAX
Vous pouvez créer une alarme Amazon CloudWatch qui envoie un message Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) quand l'alarme change d'état. Une alarme surveille une seule métrique pendant
la période que vous spécifiez. Elle réalise une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique
par rapport à un seuil donné sur un certain nombre de périodes. L'action est une notification envoyée
à une rubrique Amazon SNS ou à une politique de scalabilité automatique. Les alarmes appellent les
actions pour les changements d'état soutenus uniquement. Les alarmes CloudWatch n'appellent pas une
action uniquement parce qu'elles se trouvent dans un état particulier. L'état doit avoir changé et avoir été
maintenu pendant un nombre de périodes spécifié.

Comment puis-je être informé des échecs de cache de requête ?
1.

Créez une rubrique Amazon SNS, arn:aws:sns:us-west-2:522194210714:QueryMissAlarm.
Pour plus d'informations, consultez Configurer Amazon Simple Notification Service dans le Guide de
l'utilisateur Amazon CloudWatch.

2.

Créez l'alarme.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name QueryCacheMissesAlarm \
--alarm-description "Alarm over query cache misses" \
--namespace AWS/DAX \
--metric-name QueryCacheMisses \
--dimensions Name=ClusterID,Value=myCluster \
--statistic Sum \
--threshold 8 \
--comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \
--period 60 \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:us-west-2:522194210714:QueryMissAlarm

3.

Testez l'alarme.
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name QueryCacheMissesAlarm --state-reason
"initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name QueryCacheMissesAlarm --state-reason
"initializing" --state-value ALARM
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Note
Vous pouvez augmenter ou diminuer le seuil de manière à répondre aux besoins de votre
application. Vous pouvez utiliser CloudWatch Metric Math pour définir une métrique de taux
d'erreurs de cache et configurer une alarme pour cette métrique.

Comment puis-je être informé si des demandes entraînent une erreur interne dans
le cluster ?
1.

Créez une rubrique Amazon SNS, arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:notify-onsystem-errors.
Pour plus d'informations, consultez Configurer Amazon Simple Notification Service dans le Guide de
l'utilisateur Amazon CloudWatch.

2.

Créez l'alarme.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name FaultRequestCountAlarm \
--alarm-description "Alarm when a request causes an internal error" \
--namespace AWS/DAX \
--metric-name FaultRequestCount \
--dimensions Name=ClusterID,Value=myCluster \
--statistic Sum \
--threshold 0 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--period 60 \
--unit Count \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-on-system-errors

3.

Testez l'alarme.
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name FaultRequestCountAlarm --state-reason
"initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name FaultRequestCountAlarm --state-reason
"initializing" --state-value ALARM

Journalisation des opérations DAX avec AWS
CloudTrail
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) est intégré avec AWS CloudTrail, service qui enregistre les actions
accomplies par un utilisateur, un rôle ou un service AWS dans DAX.
Pour en savoir plus sur DAX et CloudTrail, consultez la section DynamoDB Accelerator (DAX) dans
Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail (p. 1203).

Instances extensibles DAX T3/T2
DAX vous permet de choisir entre des instances à capacité fixe (telles que R4 et R5) et des instances à
capacité extensible (telles que T2 et T3). Les instances à capacité extensible fournissent un niveau de base
de performances d'UC, avec la possibilité de dépasser ce niveau en cas de besoin.
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Les performances de base et la possibilité de les dépasser sont régies par des crédits UC. Les instances
à capacité extensible accumulent des crédits UC en continu, à un rythme déterminé par la taille d'instance,
lorsque la charge de travail est inférieure au seuil de base. Ces crédits peuvent ensuite être consommés
lorsque la charge de travail augmente. Un crédit UC fournit les performances d'un cœur UC complet
pendant une minute.
Bon nombre de charges de travail n'ont pas besoin de niveaux d'UC élevés en permanence, mais tirent
considérablement parti de l'accès complet à des UC très rapides quand elles en ont besoin. Les instances
à capacité extensible sont spécifiquement conçues pour ces cas d'utilisation. Si vous avez besoin en
permanence de performances d'UC élevées pour votre base de données, nous vous recommandons
d'utiliser des instances à capacité fixe.

Famille d'instances DAX T2
Les instances DAX T2 sont des instances aux performances polyvalentes qui fournissent un niveau de
base de performances d'UC, avec la possibilité de dépasser ce niveau en cas de besoin. Les instances T2
constituent un bon choix pour les charges de travail de test et de développement qui nécessitent une
prévisibilité des prix. Les instances DAX T2 sont configurées pour le mode standard. Cela signifie que,
si l'instance vient à manquer de crédits accumulés, son utilisation d'UC diminue progressivement jusqu'à
atteindre le niveau de base. Pour plus d'informations sur le mode standard, consultez Mode standard pour
les instances à capacité extensible dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

Famille d'instances DAX T3
Les instances T3 sont le type d'instance à usage général extensible de nouvelle génération qui fournit un
niveau de performances d'UC de base avec la possibilité d'étendre l'utilisation de l'UC à tout moment et
aussi longtemps que nécessaire. Les instances T3 établissent un équilibre entre les ressources de calcul,
de mémoire et de réseau, et sont idéales pour des charges de travail nécessitant une utilisation modérée
de l'UC, qui sont sujettes à des pics d'utilisation temporaires. Les instances DAX T3 sont configurées pour
le mode illimité. Cela signifie qu'elles peuvent dépasser le niveau de base d'utilisation de l'UC sur une
période de 24 heures moyennant des frais supplémentaires. Pour plus d'informations sur le mode illimité,
consultez Mode illimité pour les instances à capacité extensible dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2
pour les instances Linux.
Les instances DAX T3 peuvent soutenir des performances UC élevées aussi longtemps qu'une charge
de travail l'exige. Pour la majorité des charges de travail polyvalentes, les instances T3 fournissent
d'excellentes performances sans frais supplémentaires. Le prix horaire d'une instance T3 couvre
automatiquement tous les pics d'utilisation temporaires quand l'utilisation moyenne de l'UC est égale ou
inférieure au niveau de base sur une période de 24 heures.
Par exemple, une instance dax.t3.small reçoit des crédits en continu au rythme de 24 crédits UC
par heure. Cette capacité fournit des performances de base équivalant à 20 % d'un cœur de processeur
(20 % × 60 minutes = 12 minutes). Si l'instance n'utilise pas les crédits qu'elle reçoit, ceux-ci sont stockés
dans son solde de crédits UC jusqu'à un maximum de 576 crédits UC. Quand l'instance t3.small doit
dépasser le niveau de 20 % d'utilisation de la capacité d'un cœur, elle puise dans son solde de crédits UC
pour gérer automatiquement cette surtension.
Si les instances DAX T2 sont limitées aux performances de base une fois le solde de crédits UC réduit à
zéro, les instances DAX T3 peuvent dépasser le niveau d'utilisation de base même lorsque leur solde de
crédits UC est nul. Pour la grande majorité des charges de travail où l'utilisation moyenne de l'UC est égale
ou inférieure au niveau des performances de base, le prix horaire de base pour t3.small couvre tous les
dépassements du niveau d'utilisation de base de l'UC. Si l'instance opère en moyenne à 25 % d'utilisation
de l'UC (5 % au-dessus du niveau de base) sur une période de 24 heures après que son solde de crédits
UC est réduit à zéro, elle est facturée 11,52 cents supplémentaires (9,6 cents/vCPU-heure × 1 vCPU × 5 %
× 24 heures). Pour plus de détails sur la tarification, consultez Tarification Amazon DynamoDB.
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Contrôle d'accès à DAX
DynamoDB Accelerator (DAX) est conçu pour fonctionner avec DynamoDB, afin d'ajouter en toute fluidité
une couche de mise en cache à vos applications. Toutefois, DAX et DynamoDB ont des mécanismes de
contrôle d'accès distincts. Même si les deux services utilisent AWS Identity and Access Management (IAM)
pour implémenter leurs politiques de sécurité respectives, les modèles de sécurité pour DAX et DynamoDB
diffèrent.
Nous vous recommandons vivement de vous familiariser avec les deux modèles de sécurité. Vous pourrez
ainsi implémenter des mesures de sécurité appropriées pour vos applications qui utilisent DAX.
Cette section décrit les mécanismes de contrôle d'accès fournis par DAX et propose des exemples de
politiques IAM que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins.
Avec DynamoDB, vous pouvez créer des politiques IAM qui limitent les actions qu'un utilisateur peut
effectuer sur des ressources DynamoDB individuelles. Par exemple, vous pouvez créer un rôle d'utilisateur
qui ne permet à l'utilisateur d'effectuer des actions en lecture seule que sur une table DynamoDB
déterminée. (Pour plus d'informations, consultez the section called “Gestion des identités et des
accès” (p. 1137).) En comparaison, le modèle de sécurité DAX est axé sur la sécurité du cluster et sur la
capacité de celui-ci à effectuer pour vous des actions d'API DynamoDB.

Warning
Si vous utilisez actuellement des rôles et politiques IAM pour limiter l'accès aux données des
tables DynamoDB, l'utilisation de DAX peut contrecarrer ces politiques. Par exemple, un utilisateur
peut avoir accès à une table DynamoDB via DAX mais ne pas bénéficier d'un accès explicite à
cette même table en accédant directement à DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez the
section called “Gestion des identités et des accès” (p. 1137).
DAX n'applique pas de séparation au niveau de l'utilisateur sur les données dans DynamoDB. Au
lieu de cela, les utilisateurs héritent des autorisations de la politique IAM du cluster DAX quand
ils accèdent à ce dernier. Autrement dit, au moment d'accéder à des tables DynamoDB via DAX,
les seuls contrôles d'accès en vigueur sont les autorisations dans la politique IAM du cluster DAX.
Aucune autre autorisation n'est reconnue.
Si une isolation est requise, nous vous recommandons de créer des clusters DAX
supplémentaires et de définir la portée de la politique IAM de chaque cluster en conséquence. Par
exemple, vous pouvez créer plusieurs clusters DAX et autoriser chacun d'eux à accéder à une
seule table.

Fonction du service IAM pour DAX
Lorsque vous créez un cluster DAX, vous devez l'associer à un rôle IAM. C'est ce qui s'appelle le rôle de
service du cluster.
Supposons que vous voulez créer un cluster DAX nommé DAXCluster01. Vous créez le rôle de service
DAXServiceRole et l'associez à DAXCluster01. La politique pour DAXServiceRole définirait les actions
DynamoDB que DAXCluster01 pourrait effectuer pour le compte des utilisateurs qui interagissent
avec DAXCluster01.
Lorsque vous créez un rôle de service, vous devez spécifier une relation d'approbation
entre DAXServiceRole et le service DAX proprement dit. Une relation d'approbation détermine les entités
qui peuvent endosser un rôle et utiliser ses autorisations. Voici un exemple de document de relation
d'approbation pour DAXServiceRole :
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "dax.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

Cette relation d'approbation permet à un cluster DAX d'endosser le rôle DAXServiceRole et d'effectuer des
appels d'API DynamoDB en votre nom.
Les actions d'API DynamoDB autorisées sont décrites dans un document de politique IAM que vous
attachez à DAXServiceRole. Voici un exemple de document politique :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DaxAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
]
}
]

Cette politique permet à DAX d'exécuter toutes les actions d'API DynamoDB sur une table DynamoDB.
L'action dynamodb:DescribeTable est requise pour que DAX puisse gérer les métadonnées sur la
table, tandis que les autres actions sont celles de lecture et d'écriture effectuées sur des éléments de la
table. La table, nommée Books, se trouve dans la région us-west-2 et est détenue par l'ID de compte
AWS 123456789012.

Politique IAM pour autoriser l'accès au cluster DAX
Après avoir créé un cluster DAX, vous devez accorder des autorisations à un utilisateur IAM pour lui
permettre d'accéder au cluster DAX.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez accorder l'accès à DAXCluster01 à une utilisatrice IAM
prénommée Alice. Dans un premier temps, vous créez une politique IAM (AliceAccessPolicy) qui définit
les clusters DAX et les actions d'API DAX auxquelles la destinataire peut accéder. Vous devez ensuite
octroyer l'accès en attachant cette stratégie à l'utilisatrice Alice.
Le document de stratégie suivant octroie au destinataire un accès total à DAXCluster01 :
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dax:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
]
}
]

Si le document de politique autorise l'accès au cluster DAX, il n'accorde aucune autorisation DynamoDB.
(Les autorisations DynamoDB sont conférées par le rôle de service DAX)
Pour l’utilisatrice Alice, vous devez d’abord créer AliceAccessPolicy avec le document de stratégie
présenté ci-dessus. Vous devez ensuite attacher la stratégie à Alice.

Note
Au lieu d'attacher la politique à un utilisateur IAM, vous pouvez l'attacher à un rôle IAM. De cette
manière, tous les utilisateurs qui endossent ce rôle bénéficient des autorisations que vous avez
définies dans la stratégie.
La politique utilisateur, en combinaison avec le rôle de service DAX, détermine les ressources DynamoDB
et les actions d'API auxquelles la destinataire peut accéder via DAX.

Étude de cas : accès à DynamoDB et à DAX
Le scénario suivant permet de mieux comprendre les politiques IAM à utiliser avec DAX. (Des allusions
seront faites à ce scénario tout au long de cette section.) Le schéma suivant offre un aperçu général du
scénario.

Ce scénario réunit les entités suivantes :
• Un utilisateur IAM (Bob).
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• Un rôle IAM (BobUserRole). Bob endosse ce rôle au moment de l'exécution.
• Une politique IAM (BobAccessPolicy). Cette politique est attachée à BobUserRole.
BobAccessPolicy définit les ressources DynamoDB et DAX auxquelles BobUserRole est autorisé à
accéder.
• Un cluster DAX (DAXCluster01).
• Un rôle de service IAM (DAXServiceRole). Ce rôle permet à DAXCluster01 d'accéder à DynamoDB.
• Une politique IAM (DAXAccessPolicy). Cette politique est attachée à DAXServiceRole.
DAXAccessPolicy définit les API et ressources DynamoDB et DAX auxquelles DAXCluster01 est
autorisé à accéder.
• Une table DynamoDB (Books).
La combinaison des déclarations de stratégie dans BobAccessPolicy et DAXAccessPolicy détermine
ce que Bob peut faire avec la table Books. Par exemple, Bob peut être autorisé à accéder à Books
directement (via le point de terminaison DynamoDB), indirectement (via le cluster DAX) ou les deux à la
fois. Bob peut aussi être autorisé à lire les données de Books, à écrire des données dans Books ou les
deux à la fois.

Accès à DynamoDB, mais pas d'accès avec DAX

Il est possible d'autoriser un accès direct à une table DynamoDB tout en empêchant tout accès indirect à
l'aide d'un cluster DAX. Pour un accès direct à DynamoDB, les autorisations pour le rôle BobUserRole
sont déterminées par la politique BobAccessPolicy (attachée au rôle).

Accès en lecture seule à DynamoDB (uniquement)
Bob peut accéder à DynamoDB avec le rôle BobUserRole. La politique IAM attachée à ce rôle
(BobAccessPolicy) détermine les tables DynamoDB auxquelles le rôle BobUserRole peut accéder,
ainsi que les API que BobUserRole peut appeler.
Penchons-nous sur le document de stratégie suivant pour BobAccessPolicy.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]

Lorsque ce document est attaché à BobAccessPolicy, il autorise BobUserRole à accéder au point de
terminaison DynamoDB et à effectuer des opérations en lecture seule sur la table Books.
DAX n'apparaissant pas dans cette politique, l'accès via DAX est rejeté.

Accès en lecture-écriture à DynamoDB (uniquement)
Si BobUserRole a besoin d'un accès en lecture-écriture à DynamoDB, la politique suivante peut convenir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]

A nouveau, DAX n'apparaissant pas dans cette politique, l'accès via DAX est rejeté.
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Accès à DynamoDB et à DAX

Pour autoriser l'accès à un cluster DAX, vous devez inclure des actions spécifiques de DAX dans une
politique IAM.
Les actions spécifiques de DAX correspondent à leurs homologues de même nom dans l'API DynamoDB :
• dax:GetItem
• dax:BatchGetItem
• dax:Query
• dax:Scan
• dax:PutItem
• dax:UpdateItem
• dax:DeleteItem
• dax:BatchWriteItem
• dax:ConditionCheckItem
Il en va de même pour la clé de condition dax:EnclosingOperation.

Accès en lecture seule à DynamoDB et à DAX
Supposons que Bob a besoin d'un accès en lecture seule à la table Books, à partir de DynamoDB et de
DAX. La stratégie suivante (attachée à BobUserRole) confèrerait cet accès.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DAXAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dax:GetItem",
"dax:BatchGetItem",
"dax:Query",
"dax:Scan"
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},
{

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"

La politique comprend une instruction pour l'accès à DAX (DAXAccessStmt) et une autre pour
l'accès à DynamoDB (DynamoDBAccessStmt). Ces déclarations permettraient à Bob d'envoyer des
demandes GetItem, BatchGetItem, Queryet Scan à DAXCluster01.
Toutefois, le rôle de service pour DAXCluster01 nécessiterait également un accès en lecture seule à la
table Books dans DynamoDB. La politique IAM suivante, attachée à DAXServiceRole, répondrait à cette
exigence.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]

Accès en lecture-écriture à DynamoDB et en lecture seule avec
DAX
Pour un rôle d'utilisateur donné, vous pouvez fournir un accès en lecture-écriture à une table DynamoDB,
tout en autorisant un accès en lecture seule via DAX.
Pour Bob, la politique IAM pour BobUserRole doit autoriser les actions de lecture et d'écriture de
DynamoDB sur la table Books, tout en prenant également en charge les actions en lecture seule via
DAXCluster01.
L'exemple de document de stratégie suivant confèrerait cet accès à BobUserRole.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DAXAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"dax:GetItem",
"dax:BatchGetItem",
"dax:Query",
"dax:Scan"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"

Par ailleurs, DAXServiceRole aurait besoin d'une politique IAM permettant à DAXCluster01 d'effectuer
des actions en lecture seule sur la table Books.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:DescribeTable"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]

Accès en lecture-écriture à DynamoDB et à DAX
supposons maintenant que Bob a besoin d'un accès en lecture-écriture à la table Books, directement
à partir de DynamoDB ou indirectement à partir de DAXCluster01. La stratégie suivante (attachée à
BobAccessPolicy, confèrerait cet accès.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DAXAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dax:GetItem",
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"dax:BatchGetItem",
"dax:Query",
"dax:Scan",
"dax:PutItem",
"dax:UpdateItem",
"dax:DeleteItem",
"dax:BatchWriteItem",
"dax:ConditionCheckItem"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"

Par ailleurs, DAXServiceRole aurait besoin d'une politique IAM qui permette à DAXCluster01
d'effectuer des actions en lecture-écriture sur la table Books.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:DescribeTable"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]

Accès à DynamoDB via DAX, mais aucun accès direct
à DynamoDB
Dans ce scénario, Bob peut accéder à la table Books via DAX, mais il n'a pas d'accès direct à la table
Books dans DynamoDB. Par conséquent, lorsque Bob a accès à DAX, il a également accès à une table
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DynamoDB à laquelle il n'aurait autrement pas accès. Lorsque vous configurez une politique IAM pour le
rôle de service DAX, n'oubliez pas qu'un utilisateur ayant accès au cluster DAX en vertu de la politique
d'accès utilisateur a également accès aux tables spécifiées dans celle-ci. Dans ce cas, BobAccessPolicy
bénéficie d’un accès aux tables spécifiées dans DAXAccessPolicy.

Si vous utilisez actuellement des rôles et des politiques IAM pour limiter l'accès aux tables et aux données
DynamoDB, l'utilisation de DAX peut contrecarrer ces politiques. Dans la politique suivante, Bob a accès à
une table DynamoDB via DAX, mais il ne bénéficie pas d'un accès direct explicite à cette même table dans
DynamoDB.
Le document de stratégie suivant (BobAccessPolicy), attaché à BobUserRole, confèrerait cet accès.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DAXAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dax:GetItem",
"dax:BatchGetItem",
"dax:Query",
"dax:Scan",
"dax:PutItem",
"dax:UpdateItem",
"dax:DeleteItem",
"dax:BatchWriteItem",
"dax:ConditionCheckItem"
],
"Resource": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/DAXCluster01"
}
]

Cette politique d'accès n'inclut aucune autorisation d'accès direct à DynamoDB.
Avec BobAccessPolicy, la politique DAXAccessPolicy suivante accorde à BobUserRole l'accès à la
table DynamoDB Books, même si BobUserRole ne peut pas accéder directement à la table Books.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DynamoDBAccessStmt",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]

Comme le montre cet exemple, lorsque vous configurez le contrôle d'accès pour la politique d'accès
utilisateur et la politique d'accès du cluster DAX, vous devez avoir une parfaite compréhension de l'accès
de bout en bout pour vous assurer du respect du principe du privilège minimum. Assurez-vous également
que le fait d'accorder à un utilisateur l'accès à un cluster DAX ne va pas à l'encontre de politiques de
contrôle d'accès définies antérieurement.

Chiffrement au repos DAX
Le chiffrement Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) au repos fournit une couche supplémentaire de
protection des données en contribuant à sécuriser vos données contre tout accès non autorisé au stockage
sous-jacent. Les politiques organisationnelles et les réglementations sectorielles ou gouvernementales,
ainsi que les exigences de conformité, peuvent nécessiter l'utilisation du chiffrement au repos pour protéger
vos données. Vous pouvez utiliser le chiffrement pour renforcer la sécurité des données de vos applications
déployées dans le cloud.
Avec le chiffrement au repos, les données conservées par DAX sur disque sont chiffrées en utilisant les
algorithmes Advanced Encryption Standard 256 bits, également appelé chiffrement AES-256. DAX écrit les
données sur disque dans le cadre de la propagation des modifications du nœud principal aux nœuds de
réplica en lecture.
Le chiffrement DAX au repos est automatiquement intégré avec AWS Key Management Service (AWS
KMS) pour gérer la clé de service par défaut unique utilisée pour chiffrer vos clusters. S'il n'existe pas de
clé de service par défaut lorsque vous créez votre cluster DAX chiffré, AWS KMS crée automatiquement
une clé gérée par AWS pour vous. Cette clé sera utilisée avec les clusters chiffrés qui seront dans le futur.
AWS KMS combine du matériel et des logiciels sécurisés et hautement disponibles pour fournir un système
de gestion de clés à l'échelle du cloud.
Une fois vos données chiffrées, DAX gère leur déchiffrement de façon transparente avec un impact minimal
sur les performances. Vous n'avez pas besoin de modifier vos applications pour utiliser le chiffrement.

Note
DAX n'appelle pas AWS KMS pour chaque opération DAX unique. DAX n'utilise la clé qu'au
lancement du cluster. Même si l'accès est révoqué, DAX peut toujours accéder aux données
jusqu'à ce que le cluster soit arrêté. Les clés AWS KMS spécifiées par le client ne sont pas prises
en charge.
Le chiffrement DAX au repos est disponible pour les types de nœuds de cluster suivants :
Version de l'API 2012-08-10
790

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Activation du chiffrement au repos à
l'aide de la AWS Management Console

Famille

Type de nœud

Mémoire optimisée (R4 et R5)

dax.r4.large
dax.r4.xlarge
dax.r4.2xlarge
dax.r4.4xlarge
dax.r4.8xlarge
dax.r4.16xlarge
dax.r5.large
dax.r5.xlarge
dax.r5.2xlarge
dax.r5.4xlarge
dax.r5.8xlarge
dax.r5.12xlarge
dax.r5.16xlarge
dax.r5.24xlarge

Usage général (T2)

dax.t2.small
dax.t2.medium

Usage général (T3)

dax.t3.small
dax.t3.medium

Important
Le chiffrement DAX au repos n'est pas pris en charge pour les types de nœuds dax.r3.*.
Le chiffrement au repos ne peut pas être activé ni désactivé après la création d'un cluster. Vous devez
recréer le cluster pour activer le chiffrement au repos s'il n'a pas été activé à la création.
Le chiffrement DAX au repos est offert sans coût supplémentaire (des coûts d'utilisation de clé de
chiffrement AWS KMS s'appliquent). Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification
Amazon DynamoDB.

Activation du chiffrement au repos à l'aide de la AWS
Management Console
Suivez ces étapes pour activer le chiffrement DAX au repos sur une table à l'aide de la console.

Pour activer le chiffrement DAX au repos
1.

Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/dynamodb/.
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2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, sous DAX, choisissez Clusters.

3.
4.

Choisissez Create Cluster (Créer un cluster).
Pour le Cluster name (Nom du cluster), saisissez un nom court pour votre cluster. Choisissez le type
de nœud pour tous les nœuds du cluster et utilisez 3 nœuds pour la taille du cluster.
Dans Chiffrement, assurez-vous que Activer le chiffrement est sélectionné.

5.

6.

Après avoir choisi le rôle IAM, le groupe de sous-réseaux, les groupes de sécurité et les paramètres du
cluster, choisissez Lancer le cluster.

Pour vérifier que le cluster est chiffré, consultez les détails du cluster sous le volet Clusters. Le chiffrement
doit être paramétré sur ENABLED (ACTIVÉ).

Chiffrement DAX en transit
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) prend en charge le chiffrement de données en transit entre votre
application et votre cluster DAX, ce qui vous permet d'utiliser DAX dans des applications imposant des
exigences de chiffrement strictes.
Que vous choisissiez ou non le chiffrement en transit, le trafic entre votre application et votre cluster DAX
reste dans votre VPC Amazon. Ce trafic est acheminé vers des interfaces réseau Elastic à l'aide des
adresses IP privées dans votre VPC, qui sont attachées aux nœuds de votre cluster. Avec votre VPC
comme délimitation d'approbation, vous disposez d'un contrôle conséquent sur la sécurité de vos données
grâce à l'utilisation d'outils standard tels que les groupes de sécurité, la segmentation de sous-réseau
à l'aide d'ACL réseau et le suivi de flux VPC. Le chiffrement en transit de DAX s'ajoute à ce niveau
de confidentialité de base, garantissant que toutes les demandes et réponses entre l'application et le
cluster sont chiffrées par TLS (Transport Level Security), et que les connexions au cluster peuvent être
authentifiées par vérification d'un certificat x509 de cluster. Les données que DAX écrit sur disque peuvent
également être chiffrées si vous optez pour le chiffrement au repos (p. 790) lors de la création de votre
cluster DAX.
L'utilisation du chiffrement en transit avec DAX est facile. Sélectionnez simplement cette option lors
de la création d'un cluster, et utilisez une version récente de l'un des clients DAX (p. 723) dans votre
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application. Les clusters qui utilisent le chiffrement en transit ne prenant pas en charge le trafic non chiffré,
il est impossible de mal configurer votre application et de contourner le chiffrement. Le client DAX utilise
le certificat x509 du cluster pour authentifier l'identité du cluster lors de l'établissement de connexions,
en s'assurant que vos demandes DAX arrivent à destination. Toutes les méthodes de création de
clusters DAX prennent en charge le chiffrement en transit : l'AWS Management Console, l'AWS CLI, tous
les kits SDK et AWS CloudFormation.
Le chiffrement en transit ne peut pas être activé sur un cluster DAX existant. Pour utiliser le chiffrement
en transit dans une application DAX existante, créez un cluster avec le chiffrement en transit activé,
réacheminez le trafic de votre application vers celui-ci, puis supprimez l'ancien cluster.

Utilisation des rôles IAM liés à un service pour DAX
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) utilise des rôles liés à un service AWS Identity and Access
Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement à DAX. Les
rôles liés à un service sont prédéfinis par DAX et incluent toutes les autorisations que le service requiert
pour appeler d'autres services AWS en votre nom.
Un rôle lié à un service simplifie la configuration de DAX, car vous n'avez pas besoin d'ajouter
manuellement les autorisations requises. DAX définit les autorisations de ses rôles liés à un service.
Sauf spécification contraire, seul DAX peut endosser ses rôles. Les autorisations définies comprennent
la politique d'approbation et la politique d'autorisations. Cette politique d'autorisations ne peut pas être
attachée à une autre entité IAM.
Vous pouvez supprimer les rôles uniquement après la suppression préalable de leurs ressources
connexes. Vos ressources DAX sont ainsi protégées, car vous ne pouvez pas supprimer par inadvertance
l'autorisation d'accéder aux ressources.
Pour obtenir des informations sur d'autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service,
consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Recherchez les
services qui comportent un Yes (Oui) dans la colonne Service-linked roles (Rôles liés à un service).
Choisissez un lien Yes (Oui) pour consulter la documentation du rôle lié à ce service.
Rubriques
• Autorisations des rôles liés à un service pour DAX (p. 793)
• Création d'un rôle lié à un service pour DAX (p. 794)
• Modification d'un rôle lié à un service pour DAX (p. 794)
• Suppression d'un rôle lié à un service pour DAX (p. 795)

Autorisations des rôles liés à un service pour DAX
DAX utilise le rôle lié à un service nommé AWSServiceRoleForDAX. Ce rôle permet à DAX d'appeler des
services au nom de votre cluster DAX.

Important
Le rôle lié à un service AWSServiceRoleForDAX facilite la configuration et la maintenance d'un
cluster DAX. Cependant, vous devez continuer d'accorder à chaque cluster l'accès à DynamoDB
avant de pouvoir l'utiliser. Pour plus d'informations, consultez Contrôle d'accès à DAX (p. 780).
Le rôle lié à un service AWSServiceRoleForDAX approuve les services suivants pour endosser le rôle :
• dax.amazonaws.com
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La politique d'autorisations de rôle permet à DAX d'exécuter les actions suivantes sur les ressources
spécifiées :
• Actions sur ec2 :
• AuthorizeSecurityGroupIngress
• CreateNetworkInterface
• CreateSecurityGroup
• DeleteNetworkInterface
• DeleteSecurityGroup
• DescribeAvailabilityZones
• DescribeNetworkInterfaces
• DescribeSecurityGroups
• DescribeSubnets
• DescribeVpcs
• ModifyNetworkInterfaceAttribute
• RevokeSecurityGroupIngress
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).
Pour permettre à une entité IAM de créer des rôles liés à un service AWSServiceRoleForDAX
Ajoutez la déclaration de stratégie suivante aux autorisations de cette entité IAM.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "dax.amazonaws.com"}}

Création d'un rôle lié à un service pour DAX
Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous créez un cluster,
DAX crée automatiquement le rôle lié à un service pour vous.

Important
Si vous utilisiez le service DAX avant le 28 février 2018, quand il a commencé à prendre en
charge les rôles liés à un service, DAX a créé le rôle AWSServiceRoleForDAX dans votre
compte. Pour plus d'informations, consultez Un nouveau rôle est apparu dans mon compte AWS
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous devez ensuite le recréer, vous pouvez utiliser la
même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous créez une instance ou un cluster,
DAX crée de nouveau le rôle lié à un service pour vous.

Modification d'un rôle lié à un service pour DAX
DAX ne vous permet pas de modifier le rôle lié à un service AWSServiceRoleForDAX. Une fois que
vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités
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peuvent faire référence à ce rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM.
Pour plus d'informations, consultez Modification d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un rôle lié à un service pour DAX
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 supprimer tous vos clusters DAX avant de
pouvoir supprimer le rôle lié à un service.

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/.

2.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles). Ensuite, sélectionnez le
nom (pas la case à cocher) du rôle AWSServiceRoleForDAX.

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 ignorez si DAX utilise le rôle AWSServiceRoleForDAX, vous pouvez essayer de
le supprimer. Si le service utilise le rôle, la suppression échoue et vous pouvez afficher les
régions dans lesquelles le rôle est utilisé. Si le rôle est utilisé, vous devez supprimer vos
clusters DAX avant de pouvoir le supprimer le rôle. Vous ne pouvez pas révoquer la session
d'un rôle lié à un service.
Si vous souhaitez supprimer le rôle AWSServiceRoleForDAX, vous devez au préalable supprimer tous
vos clusters DAX.

Suppression de tous vos clusters DAX
Utilisez l'une de ces procédures pour supprimer chacun de vos clusters DAX.

Pour supprimer un cluster DAX (console)
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.
3.

Dans le panneau de navigation, sous DAX, choisissez Clusters.
Choisissez Actions, puis Delete (Supprimer).

4.

Dans la boîte de dialogue de confirmation Supprimer un cluster, choisissez Supprimer.

Pour supprimer un cluster DAX (AWS CLI)
Consultez delete-cluster dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.
Pour supprimer un cluster DAX (API)
Consultez DeleteCluster dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Suppression du rôle lié à un service
Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM
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Utilisez la console IAM, l'interface de ligne de commande IAM ou l'API IAM pour supprimer le rôle lié à
un service AWSServiceRoleForDAX. Pour plus d’informations, consultez Suppression d’un rôle lié à un
service dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Accès à DAX dans des comptes AWS
Imaginez que vous avez un cluster DynamoDB Accelerator (DAX) s'exécutant dans un compte AWS
(compte A), qui doit être accessible à partir d'une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
dans un autre compte AWS (compte B). Dans ce didacticiel, vous pouvez accomplir cela en lançant une
instance EC2 dans le compte B avec un rôle IAM du compte B. Vous utilisez ensuite des informations
d'identification de sécurité temporaires de l'instance EC2 pour endosser un rôle IAM du compte A. Enfin,
vous utilisez les informations d'identification de sécurité temporaires afin d'endosser le rôle IAM dans le
compte A pour effectuer des appels d'application via une connexion d'appairage de VPC Amazon sur le
cluster DAX dans le compte A. Pour effectuer ces tâches, vous devez disposer d'un accès administratif
dans les deux comptes AWS.
Rubriques
• Configurer IAM (p. 796)
• Configurez un VPC (p. 798)
• Modifier le client DAX pour autoriser l'accès intercompte (p. 799)

Configurer IAM
1.

Créez un fichier texte nommé AssumeDaxRoleTrust.json avec le contenu suivant pour permettre à
Amazon EC2 de travailler pour vous.
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Dans le compte B, créez un rôle qu'Amazon EC2 peut utiliser lors du lancement d'instances.
aws iam create-role \
--role-name AssumeDaxRole \
--assume-role-policy-document file://AssumeDaxRoleTrust.json

3.

Créez un fichier texte nommé AssumeDaxRolePolicy.json avec le contenu suivant pour permettre
au code s'exécutant sur l'instance EC2 dans le compte B d'endosser un rôle IAM dans le compte A.
Remplacez accountA par l'ID réel du compte A.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::accountA:role/DaxCrossAccountRole"
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}

4.

]

}

Ajoutez cette stratégie au rôle que vous venez de créer.
aws iam put-role-policy \
--role-name AssumeDaxRole \
--policy-name AssumeDaxRolePolicy \
--policy-document file://AssumeDaxRolePolicy.json

5.

Créez un profil d'instance pour autoriser les instances à utiliser le rôle.
aws iam create-instance-profile \
--instance-profile-name AssumeDaxInstanceProfile

6.

Associez le rôle au profil d'instance.
aws iam add-role-to-instance-profile \
--instance-profile-name AssumeDaxInstanceProfile \
--role-name AssumeDaxRole

7.

Créez un fichier texte nommé DaxCrossAccountRoleTrust.json avec le contenu suivant, ce qui
permet au compte B d'assumer un rôle du compte A. Remplacez accountB par l'ID réel du compte B.
{

}

8.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::accountB:role/AssumeDaxRole"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Dans le compte A, créez le rôle que le compte B peut assumer.
aws iam create-role \
--role-name DaxCrossAccountRole \
--assume-role-policy-document file://DaxCrossAccountRoleTrust.json

9.

Créez un fichier texte nommé DaxCrossAccountPolicy.json permettant l'accès au cluster DAX.
Remplacez dax-cluster-arn par l'Amazon Resource Name (ARN) correct de votre cluster DAX.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dax:GetItem",
"dax:BatchGetItem",
"dax:Query",
"dax:Scan",
"dax:PutItem",
"dax:UpdateItem",
"dax:DeleteItem",
"dax:BatchWriteItem",
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}

]

}

"dax:ConditionCheckItem"
],
"Resource": "dax-cluster-arn"

10. Dans le compte A, ajoutez la stratégie au rôle.
aws iam put-role-policy \
--role-name DaxCrossAccountRole \
--policy-name DaxCrossAccountPolicy \
--policy-document file://DaxCrossAccountPolicy.json

Configurez un VPC
1.

Recherchez le groupe de sous-réseaux du cluster DAX du compte A. Remplacez cluster-name par
le nom du cluster DAX auquel le compte B doit accéder.
aws dax describe-clusters \
--cluster-name cluster-name
--query 'Clusters[0].SubnetGroup'

2.

À l'aide de ce subnet-group, recherchez le VPC du cluster.
aws dax describe-subnet-groups \
--subnet-group-name subnet-group \
--query 'SubnetGroups[0].VpcId'

3.

À l'aide de ce vpc-id, recherchez le CIDR du VPC.
aws ec2 describe-vpcs \
--vpc vpc-id \
--query 'Vpcs[0].CidrBlock'

4.

À partir du compte B, créez un VPC à l'aide d'un CIDR sans chevauchement différent de celui trouvé
à l'étape précédente. Ensuite, créez au moins un sous-réseau. Vous pouvez utiliser l'assistant de
création de VPC dans AWS Management Console ou l'AWS CLI.

5.

À partir du compte B, demandez une connexion d'appairage au VPC du compte A, comme décrit
dans Création et acceptation d'une connexion d'appairage de VPC. À partir du compte A, acceptez la
connexion.

6.

Dans le compte B, recherchez la table de routage du nouveau VPC. Remplacez vpc-id par l'ID du
VPC que vous avez créé dans le compte B.
aws ec2 describe-route-tables \
--filters 'Name=vpc-id,Values=vpc-id' \
--query 'RouteTables[0].RouteTableId'

7.

Ajoutez une route pour envoyer le trafic destiné au CIDR du compte A à la connexion d'appairage du
VPC. N'oubliez pas de remplacer chaque espace réservé aux entrées utilisateur par les
valeurs correspondant à vos comptes.
aws ec2 create-route \
--route-table-id accountB-route-table-id \
--destination-cidr accountA-vpc-cidr \
--vpc-peering-connection-id peering-connection-id
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8.

Dans le compte A, recherchez la table de routage du cluster DAX à l'aide de la valeur vpc-id trouvée
précédemment.
aws ec2 describe-route-tables \
--filters 'Name=vpc-id, Values=accountA-vpc-id' \
--query 'RouteTables[0].RouteTableId'

9.

À partir du compte A, ajoutez une route pour envoyer le trafic destiné au CIDR du compte B
à la connexion d'appairage du VPC. Remplacez chaque espace réservé aux entrées
utilisateur par les valeurs correspondant à vos comptes.
aws ec2 create-route \
--route-table-id accountA-route-table-id \
--destination-cidr accountB-vpc-cidr \
--vpc-peering-connection-id peering-connection-id

10. À partir du compte B, lancez une instance EC2 dans le VPC que vous avez créé précédemment.
Attribuez-lui AssumeDaxInstanceProfile. Vous pouvez utiliser l'assistant de lancement dans AWS
Management Console ou l'AWS CLI. Notez le groupe de sécurité de l'instance.
11. Dans le compte A, recherchez le groupe de sécurité qu'utilise le cluster DAX. N'oubliez pas de
remplacer cluster-name par le nom de votre cluster DAX.
aws dax describe-clusters \
--cluster-name cluster-name \
--query 'Clusters[0].SecurityGroups[0].SecurityGroupIdentifier'

12. Mettez à jour le groupe de sécurité du cluster DAX afin d'autoriser le trafic entrant à partir du groupe
de sécurité de l'instance EC2 que vous avez créée dans le compte B. N'oubliez pas de remplacer les
espaces réservés aux entrées utilisateur par les valeurs correctes pour vos comptes.
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
--group-id accountA-security-group-id \
--protocol tcp \
--port 8111 \
--source-group accountB-security-group-id \
--group-owner accountB-id

À ce stade, une application sur l'instance EC2 du compte B peut utiliser le profil d'instance pour endosser le
rôle arn:aws:iam::accountA-id:role/DaxCrossAccountRole et utiliser le cluster DAX.

Modifier le client DAX pour autoriser l'accès
intercompte
Note
AWS Security Token Service (AWS STS) les informations d'identification sont des informations
d'identification temporaires. Certains clients gèrent l'actualisation automatiquement, tandis que
d'autres nécessitent une logique supplémentaire pour actualiser les informations d'identification.
Nous vous recommandons de suivre les instructions de la documentation appropriée.
Java
Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre
comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes
fonctionnels dans le didacticiel Java et DAX (p. 729).
1.

Ajoutez les importations suivantes.
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import com.amazonaws.auth.STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenService;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClientBuilder;

2.

Obtenez un fournisseur d'informations d'identification auprès de AWS STS et créez un objet client
DAX. N'oubliez pas de remplacer chaque espace réservé aux entrées utilisateur par
les valeurs correspondant à vos comptes.
AWSSecurityTokenService awsSecurityTokenService =
AWSSecurityTokenServiceClientBuilder
.standard()
.withRegion(region)
.build();
STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider credentials = new
STSAssumeRoleSessionCredentialsProvider.Builder("arn:aws:iam::accountA:role/
RoleName", "TryDax")
.withStsClient(awsSecurityTokenService)
.build();
DynamoDB client = AmazonDaxClientBuilder.standard()
.withRegion(region)
.withEndpointConfiguration(dax_endpoint)
.withCredentials(credentials)
.build();

.NET
Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre
comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes
fonctionnels dans le didacticiel .NET et DAX (p. 734).
1.

Ajoutez le package NuGet AWSSDK.SecurityToken à la solution.
<PackageReference Include="AWSSDK.SecurityToken" Version="latest version" />

2.

Utilisez les packages SecurityToken et SecurityToken.Model.
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;

3.

Obtenez des informations d'identification temporaires auprès de AmazonSimpleTokenService
et créez un objet ClusterDaxClient. N'oubliez pas de remplacer chaque espace réservé
aux entrées utilisateur par les valeurs correspondant à vos comptes.
IAmazonSecurityTokenService sts = new AmazonSecurityTokenServiceClient();
var assumeRoleResponse = sts.AssumeRole(new AssumeRoleRequest
{
RoleArn = "arn:aws:iam::accountA:role/RoleName",
RoleSessionName = "TryDax"
});
Credentials credentials = assumeRoleResponse.Credentials;
var clientConfig = new DaxClientConfig(dax_endpoint, port)
{
AwsCredentials = assumeRoleResponse.Credentials
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};
var client = new ClusterDaxClient(clientConfig);

Go
Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre
comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes
fonctionnels sur GitHub.
1.

Importez AWS STS et les packages de session.
import (
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
"github.com/aws/aws-sdk-go/service/sts"
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials/stscreds"
)

2.

Obtenez des informations d'identification temporaires auprès de AmazonSimpleTokenService
et créez un objet client DAX. N'oubliez pas de remplacer chaque espace réservé aux
entrées utilisateur par les valeurs correspondant à vos comptes.
sess, err := session.NewSession(&aws.Config{
Region: aws.String(region)},
)
if err != nil {
return nil, err
}
stsClient := sts.New(sess)
arp := &stscreds.AssumeRoleProvider{
Duration:
900 * time.Second,
ExpiryWindow: 10 * time.Second,
RoleARN:
"arn:aws:iam::accountA:role/role_name",
Client:
stsClient,
RoleSessionName: "session_name",
}cfg := dax.DefaultConfig()
cfg.HostPorts = []string{dax_endpoint}
cfg.Region = region
cfg.Credentials = credentials.NewCredentials(arp)
daxClient := dax.New(cfg)

Python
Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre
comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes
fonctionnels dans le didacticiel Python et DAX (p. 749).
1.

Importez boto3.
import boto3

2.

Obtenez des informations d'identification temporaires auprès de sts et créez un objet
AmazonDaxClient. N'oubliez pas de remplacer chaque espace réservé aux entrées
utilisateur par les valeurs correspondant à vos comptes.
sts = boto3.client('sts')
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stsresponse =
sts.assume_role(RoleArn='arn:aws:iam::accountA:role/
RoleName',RoleSessionName='tryDax')
credentials = botocore.session.get_session()['Credentials']
dax = amazondax.AmazonDaxClient(session, region_name=region,
endpoints=[dax_endpoint], aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=credentials['SessionToken'])
client = dax

Node.js
Cette section vous aide à modifier votre code client DAX existant pour autoriser l'accès DAX entre
comptes. Si vous n'avez pas encore de code client DAX, vous pouvez trouver des exemples de codes
fonctionnels dans le didacticiel Node.js et DAX (p. 742). N'oubliez pas de remplacer chaque espace
réservé aux entrées utilisateur par les valeurs correspondant à vos comptes.
const
const
const
const

AmazonDaxClient = require('amazon-dax-client');
AWS = require('aws-sdk');
region = 'region';
endpoints = [daxEndpoint1, ...];

const getCredentials = async() => {
return new Promise((resolve, reject) => {
const sts = new AWS.STS();
const roleParams = {
RoleArn: 'arn:aws:iam::accountA:role/RoleName',
RoleSessionName: 'tryDax',
};
sts.assumeRole(roleParams, (err, session) => {
if(err) {
reject(err);
} else {
resolve({
accessKeyId: session.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: session.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: session.Credentials.SessionToken,
});
}
});
});
};
const createDaxClient = async() => {
const credentials = await getCredentials();
const daxClient = new AmazonDaxClient({endpoints: endpoints, region: region,
accessKeyId: credentials.accessKeyId, secretAccessKey: credentials.secretAccessKey,
sessionToken: credentials.sessionToken});
return new AWS.DynamoDB.DocumentClient({service: daxClient});
};
createDaxClient().then((client) => {
client.get(...);
...
}).catch((error) => {
console.log('Caught an error: ' + error);
});
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Guide de dimensionnement de cluster DAX
Ce guide fournit des conseils pour choisir une taille de cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) et un
type de nœud appropriés pour votre application. Ces instructions vous guident dans les étapes d'estimation
du trafic DAX de votre application, de sélection d'une configuration de cluster et de test de celle-ci.
Si vous avez un cluster DAX et souhaitez évaluer s'il a le nombre et la taille appropriés de nœuds,
consultez Mise à l'échelle d'un cluster DAX (p. 759).
Rubriques
• Présentation (p. 803)
• Estimation du trafic (p. 803)
• Test de charge (p. 804)

Présentation
Il est important de mettre à l'échelle votre cluster de façon appropriée pour votre charge de travail, que
vous créiez un cluster ou mainteniez un cluster existant. Au fur et à mesure que le temps passe et que la
charge de travail de votre application change, vous devez revoir périodiquement vos décisions de mise à
l'échelle pour vous assurer qu'elles sont toujours appropriées.
Le processus suit généralement les étapes suivantes :
1. Estimation du trafic. Au cours de cette étape, vous faites des prédictions sur le volume de trafic que
votre application enverra à DAX, la nature du trafic (opérations de lecture et d'écriture) et le taux d'accès
attendu au cache.
2. Test de charge. Dans cette étape, vous créez un cluster et lui envoyez un trafic reflétant en miroir vos
estimations de l'étape précédente. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous trouviez une configuration
de cluster appropriée.
3. Surveillance de la production. Pendant que votre application utilise DAX en production, vous devez
surveiller le cluster (p. 763) pour vérifier en permanence qu'il est toujours mis à l'échelle correctement
à mesure que votre charge de travail évolue au fil du temps.

Estimation du trafic
Trois facteurs principaux caractérisent une charge de travail DAX typique :
• Taux d'accès au cache
• Unités de capacité de lecture (p. 300) (RCU) par seconde
• Unités de capacité d'écriture (p. 301) (WCU) par seconde

Estimation du taux d'accès au cache
Si vous disposez d'un cluster DAX, vous pouvez utiliser les métriques Amazon CloudWatch (p. 766)
ItemCacheHits et ItemCacheMisses pour déterminer le taux d'accès au cache. Le taux d'accès au
cache est égal à ItemCacheHits / (ItemCacheHits + ItemCacheMisses). Si votre charge de travail
inclut les opérations Query ou Scan, vous devez également examiner les métriques QueryCacheHits,
QueryCacheMisses, ScanCacheHits et ScanCacheMisses. Les taux d'accès au cache varient d'une
application à l'autre et sont fortement influencés par le paramètre de time-to-live (TTL) du cluster. Les taux
d'accès typiques pour les applications utilisant DAX sont de 85 à 95 %.
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Estimation des unités de capacité en lecture et en écriture
Si vous avez déjà des tables DynamoDB pour votre application, consultez les métriques
CloudWatch (p. 766)ConsumedReadCapacityUnits et ConsumedWriteCapacityUnits. Utilisez la
statistique Sum et divisez par le nombre de secondes de la période.
Si vous disposez également d'un cluster DAX, n'oubliez pas que la métrique DynamoDB
ConsumedReadCapacityUnits ne tient compte que des échecs d'accès au cache. Donc, pour avoir une
idée des unités de capacité de lecture par seconde gérées par votre cluster DAX, divisez le nombre par
votre taux d'échec d'accès au cache (c'est-à-dire 1 - taux d'accès au cache).
Si vous n'avez pas encore de table DynamoDB, consultez la documentation sur les unités de capacité de
lecture (p. 300) et les unités de capacité d'écriture (p. 301) pour estimer votre trafic en fonction du débit de
demandes estimé de votre application, des éléments consultés par demande et de la taille d'élément.
Lors de l'estimation du trafic, planifiez la croissance future et les pics prévus et imprévus pour vous assurer
que votre cluster dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour augmenter le trafic.

Test de charge
L'étape suivante après l'estimation du trafic consiste à tester la configuration du cluster sous charge.
1. Pour votre test de charge initial, nous vous recommandons de commencer avec le type de nœud
dax.r4.large, type de nœud optimisé pour la mémoire aux performances fixes les moins coûteuses.
2. Un cluster tolérant les pannes nécessite au moins trois nœuds répartis sur trois zones de disponibilité.
Dans ce cas, si une zone de disponibilité devient indisponible, le nombre effectif de zones de
disponibilité est réduit d'un tiers. Pour votre test de charge initial, nous vous recommandons de
commencer par un cluster à deux nœuds, qui simule l'échec d'une zone de disponibilité dans un cluster
à trois nœuds.
3. Conduisez un trafic soutenu (tel qu'estimé à l'étape précédente) vers votre cluster de test pendant toute
la durée du test de charge.
4. Surveillez les performances du cluster pendant l'essai de charge.
Idéalement, le profil de trafic que vous conduisez pendant le test de charge devrait être aussi similaire
que possible au trafic réel de votre application. Cela inclut la répartition des opérations (par exemple,
70 % GetItem, 25 % Query, et 5 % PutItem), le taux de demande pour chaque opération, le nombre
d'éléments consultés par demande et la répartition des tailles d'articles. Pour obtenir un taux d'accès
au cache similaire au taux de succès attendu de votre application, portez une attention particulière à la
distribution des clés dans votre trafic de test.

Note
Soyez prudent lors du test de charge des types de nœuds T2 (dax.t2.small et
dax.t2.medium). Les types de nœuds T2 offrent des performances CPU extensibles qui varient
au fil du temps en fonction du solde de crédit CPU du nœud. Un cluster DAX s'exécutant sur des
nœuds T2 peut sembler fonctionner normalement, mais si un nœud dépasse les performances
de base de son instance, le nœud dépense son solde de crédits UC accumulé. Lorsque le solde
créditeur est bas, les performances sont progressivement ramenées au niveau de performance de
base.
Surveillez votre cluster DAX (p. 763) pendant le test de charge afin de déterminer si le type de nœud
que vous utilisez pour le test de charge est le type de nœud qui vous convient. En outre, lors d'un test de
charge, vous devez surveiller le taux de demande et le taux d'accès au cache afin de vous assurer que
votre infrastructure de test entraîne réellement la quantité de trafic que vous souhaitez.
Si le test de charge indique que la configuration de cluster sélectionnée ne peut pas supporter la charge
de travail de votre application, nous vous recommandons de passer à un type de nœud de plus grande
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taille (p. 759), en particulier si vous constatez une utilisation élevée de l'UC sur le nœud primaire du
cluster, des taux d'expulsion élevés ou une utilisation élevée de la mémoire cache. Si les taux d'accès
sont constamment élevés et que le rapport entre le trafic lecture-écriture est élevé, vous pouvez envisager
d'ajouter d'autres nœuds à votre cluster (p. 759). Reportez-vous à la section Mise à l'échelle d'un cluster
DAX (p. 759) pour savoir quand utiliser un type de nœud plus grand (mise à l'échelle verticale) ou ajouter
d'autres nœuds (mise à l'échelle horizontale).
Vous devez répéter votre test de charge après avoir apporté des modifications à la configuration de votre
cluster.

Référence d'API DAX
Pour plus d'informations sur les API Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), consultez Amazon DynamoDB
accelerator dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.
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NoSQL Workbench pour DynamoDB
Disponible pour Windows et macOS et Linux, NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB est une
application côté client multiplateforme pour le développement et les opérations de base de données
moderne. NoSQL Workbench est un outil IDE visuel unifié qui fournit une modélisation des données, une
visualisation des données et une fonctionnalité de développement des requêtes, afin de vous aider à
concevoir, créer, interroger et gérer des tables DynamoDB.
Modélisation des données
NoSQL Workbench pour DynamoDB vous permet de créer des modèles de données ou de concevoir
des modèles à partir de modèles de données existants, qui pourront satisfaire les modèles d'accès aux
données de votre application. À la fin du processus, vous pouvez également importer et exporter le
modèle de données conçu. Pour plus d'informations, consultez Création de modèles de données avec
NoSQL Workbench (p. 807).
Visualisation des données
Le visualiseur du modèle de données fournit un canevas sur lequel vous pouvez mapper des requêtes
et visualiser les modèles d'accès (facettes) de l'application sans avoir à écrire de code. Chaque facette
correspond à un modèle d'accès différent dans DynamoDB. Vous pouvez ajouter manuellement des
données à votre modèle de données. Pour plus d'informations, consultez Visualisation des modèles
d'accès de données (p. 821).
Création des opérations
NoSQL Workbench fournit une interface utilisateur graphique enrichie pour développer et tester des
requêtes. Vous pouvez utiliser le créateur d'opérations pour consulter, explorer et interroger des
ensembles de données. Vous pouvez également utiliser le créateur d'opérations structurées pour
créer et réaliser des opérations de plan de données. Il prend en charge les expressions de projection
et de condition, et vous permet de générer un exemple de code dans plusieurs langages. Pour plus
d'informations, consultez Exploration des jeux de données et des opérations de création avec NoSQL
Workbench (p. 834).
Rubriques
• Téléchargement de NoSQL Workbench (p. 806)
• Création de modèles de données avec NoSQL Workbench (p. 807)
• Visualisation des modèles d'accès de données (p. 821)
• Exploration des jeux de données et des opérations de création avec NoSQL Workbench (p. 834)
• Exemples de modèle de données pour NoSQL Workbench (p. 858)
• Historique de version pour NoSQL Workbench (p. 860)

Téléchargement de NoSQL Workbench
Suivez ces instructions pour télécharger et installer NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB.

Pour télécharger et installer NoSQL Workbench
1.

Téléchargez la version appropriée de NoSQL Workbench pour votre système d'exploitation.
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Système d’exploitation

Lien de téléchargement

Lien de total de contrôle

macOS

Télécharger pour macOS

Total de contrôle

Windows

Télécharger pour Windows

Total de contrôle

Linux*

Téléchargement pour Linux

Total de contrôle

* NoSQL Workbench prend en charge Ubuntu 12.04, Fedora 21 et Debian 8, ou toute version plus
récente de ces distributions Linux.
2.

Lancez l'application téléchargée et suivez les instructions à l'écran pour installer NoSQL Workbench.

Création de modèles de données avec NoSQL
Workbench
Vous pouvez utiliser le modélisateur de données dans NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB afin
de générer des modèles de données ou de concevoir des modèles à partir de modèles existants, qui
pourront satisfaire aux modèles d'accès aux données de votre application. Le modélisateur de données
comprend quelques exemples de modèles de données pour vous aider à démarrer.
Rubriques
• Création d'un modèle de données (p. 807)
• Importation d'un modèle de données existant (p. 814)
• Exportation d'un modèle de données (p. 817)
• Modification d'un modèle de données existant (p. 819)

Création d'un modèle de données
Procédez comme suit pour créer un modèle de données dans Amazon DynamoDB à l'aide de NoSQL
Workbench.

Pour créer un modèle de données
1.

Ouvrez NoSQL Workbench et dans le panneau de navigation sur la gauche, choisissez le bouton Data
modeler (Modélisateur de données).
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2.

Choisissez Create data model (Créer un modèle de données).

3.

Entrez un nom, un auteur et une description pour le modèle de données, puis choisissez Create
(Créer).

4.

Choisissez Add table (Ajouter une table).
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Pour plus d'informations, consultez Utilisation des tables dans DynamoDB.
5.

Spécifiez les paramètres suivants :
• Table name (Nom de table) – Saisissez un nom unique pour la table.
• Partition key (Clé de partition) – Saisissez un nom de clé de partition et spécifiez son type.
• Si vous souhaitez ajouter une clé de tri :
1. Sélectionnez Add sort key.
2. Spécifiez le nom de la clé de tri et son type.
3.

6.

Pour ajouter d'autres attributs, procédez comme suit pour chacun d'entre eux :
1. Choisissez Add other attribute (Ajouter d'autres attributs).
2. Spécifiez le nom d'attribut et le type.
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7.

Ajouter une facette :

Note
Les facettes représentent les différents modèles d'accès aux données d'une application pour
DynamoDB.
• Sélectionnez Ajouter des facettes.
• Choisissez Add Facet (Ajouter une facette).

• Spécifiez les paramètres suivants :
• Le nom de la facette.
• Un alias de clé de partition.
• Un alias de clé de tri.
• Sélectionnez les Autres attributs qui font partie de cette facette.
Choisissez Add Facet (Ajouter une facette).
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Répétez cette étape si vous souhaitez ajouter d'autres facettes.
8.

Si vous souhaitez ajouter un index secondaire global, choisissez Add global secondary index (Ajouter
un index secondaire global).
Spécifiez le Global secondary index name (Nom de l'index secondaire global), l'attribut Partition key
(Clé de partition) et le Projection type (Type de projection).

Pour plus d'informations sur l'utilisation des index secondaires globaux dans DynamoDB, consultez
Index secondaires globaux.
9.

Par défaut, votre table utilise le mode de capacité approvisionnée avec la scalabilité automatique
activée tant sur la capacité de lecture que sur la capacité d'écriture. Si vous voulez modifier
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ces paramètres, décochez « Default settings (Paramètres par défaut) » sous Capacity settings
(Paramètres de capacité).

Sélectionnez le mode de capacité souhaité, la capacité de lecture et d'écriture et le rôle IAM de
scalabilité automatique (le cas échéant).
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Pour plus d'informations sur les paramètres de capacité dans DynamoDB, consultez Mode de capacité
en lecture/écriture (p. 17).
10. Choisissez Add table definition (Ajouter une définition de table).

Pour plus d'informations sur l'opération d'API CreateTable, consultez CreateTable dans la Référence
d'API Amazon DynamoDB.

Importation d'un modèle de données existant
Vous pouvez utiliser NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB afin de générer un modèle de données
en important et en modifiant un modèle existant. Vous pouvez importer des modèles de données au format
de modèle NoSQL Workbench ou au Format de modèle JSON AWS CloudFormation.

Pour importer un modèle existant
1.

Dans NoSQL Workbench et dans le panneau de navigation sur la gauche, choisissez l'icône Data
modeler (Modélisateur de données).

2.

Pointez la souris sur Import data model (Importer un modèle de données).
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Dans la liste déroulante, choisissez si le modèle à importer est au format de modèle NoSQL
Workbench ou au format de modèle JSON CloudFormation. Si un modèle de données existant est
ouvert dans NoSQL Workbench, vous avez la possibilité d'importer un modèle CloudFormation dans le
modèle actuel.

3.

Choisissez un modèle à importer.
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4.

Si le modèle que vous importez est au format de modèle CloudFormation, vous pouvez voir la liste des
tables à importer et avez la possibilité de spécifier un nom, un auteur et une description du modèle de
données.
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Exportation d'un modèle de données
Après avoir créé un modèle de données à l'aide de NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB, vous
pouvez enregistrer et exporter le modèle au format de modèle NoSQL Workbench ou au Format de fichier
JSON AWS CloudFormation.

Pour exporter un modèle de données
1.

Dans NoSQL Workbench et dans le panneau de navigation sur la gauche, choisissez l'icône Data
modeler (Modélisateur de données).
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2.

Pointez la souris sur Export data model (Exporter un modèle de données).

Dans la liste déroulante, choisissez d'exporter votre modèle de données au format de modèle NoSQL
Workbench ou au format de modèle JSON CloudFormation.

3.

Choisissez un emplacement pour enregistrer votre modèle.
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Modification d'un modèle de données existant
Pour modifier un modèle existant
1.

Dans NoSQL Workbench, dans le volet de navigation sur la gauche, choisissez le bouton Data
modeler (modélisateur de données).

2.

Choisissez la table que vous souhaitez modifier.
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Choisissez Edit (Modifier).

3.

Apportez les modifications nécessaires, puis choisissez Save edits (Enregistrer les modifications).

Pour modifier manuellement un modèle existant et ajouter une facette
1.

Exportez votre modèle Pour de plus amples informations, veuillez consulter Exportation d'un modèle
de données (p. 817).

2.

Ouvrez le fichier exporté dans une éditeur.

3.

Localisez l'objet DataModel de la table pour laquelle vous souhaitez créer une facette.
Ajoutez un tableau TableFacets représentant toutes les facettes de la table.
Pour chaque facette, ajoutez un objet au tableau TableFacets. Chaque élément du tableau possède
les propriétés suivantes :
• FacetName : un nom pour votre facette. Cette valeur doit être unique dans le modèle.
• PartitionKeyAlias – Nom convivial de la clé de partition de la table. Cet alias s'affiche lorsque
vous voyez la facette dans NoSQL Workbench.
• SortKeyAlias – Nom convivial de la clé de tri de la table. Cet alias s'affiche lorsque vous voyez la
facette dans NoSQL Workbench. Cette propriété n'est pas nécessaire si la table n'a pas de clé de tri
définie.
• NonKeyAttributes – Tableau de noms d'attributs nécessaires pour le modèle d'accès. Ces noms
doivent correspondre aux noms d'attribut définis pour la table.

{

"ModelName": "Music Library Data Model",
"DataModel": [
{
"TableName": "Songs",
"KeyAttributes": {
"PartitionKey": {
"AttributeName": "Id",
"AttributeType": "S"
},
"SortKey": {
"AttributeName": "Metadata",
"AttributeType": "S"
}
},
"NonKeyAttributes": [
{
"AttributeName": "DownloadMonth",
"AttributeType": "S"
},
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{

"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
},
{
"AttributeName":
"AttributeType":
}

}

4.

]

}

"TotalDownloadsInMonth",
"S"
"Title",
"S"
"Artist",
"S"
"TotalDownloads",
"S"
"DownloadTimestamp",
"S"

],
"TableFacets": [
{
"FacetName": "SongDetails",
"KeyAttributeAlias": {
"PartitionKeyAlias": "SongId",
"SortKeyAlias": "Metadata"
},
"NonKeyAttributes": [
"Title",
"Artist",
"TotalDownloads"
]
},
{
"FacetName": "Downloads",
"KeyAttributeAlias": {
"PartitionKeyAlias": "SongId",
"SortKeyAlias": "Metadata"
},
"NonKeyAttributes": [
"DownloadTimestamp"
]
}
]

Vous pouvez désormais importer le modèle modifié dans NoSQL Workbench. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Importation d'un modèle de données existant (p. 814).

Visualisation des modèles d'accès de données
Vous pouvez utiliser l'outil de visualisation dans NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB afin de
mapper des requêtes et de visualiser les différents modèles d'accès (appelés facettes) d'une application.
Chaque facette correspond à un modèle d'accès différent dans DynamoDB. Vous pouvez également
ajouter manuellement des données à votre modèle de données ou importer des données à partir de
MySQL.
Rubriques
• Ajout d'un exemple de données à un modèle de données (p. 822)
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• Importation des exemples de données à partir d'un fichier CSV (p. 823)
• Affichage des modèles d'accès aux données (p. 825)
• Affichage de toutes les tables dans un modèle de données à l'aide de la vue d'agrégation (p. 828)
• Validation d'un modèle de données dans DynamoDB (p. 829)

Ajout d'un exemple de données à un modèle de
données
L'ajout d'un exemple de données à votre modèle vous permet d'afficher les données lorsque vous
visualisez le modèle et ses différents modèles d'accès de données, ou facettes.
Procédez comme suit pour ajouter un exemple de données à un modèle de données à l'aide de NoSQL
Workbench pour Amazon DynamoDB.

Pour ajouter un exemple de données
1.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

2.

Dans le visualiseur, choisissez Update (Mettre à jour) en regard du nom de la table.
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3.

Choisissez Add Data (Ajouter des données).

4.

Saisissez l'exemple de données dans les zones de texte vides, puis choisissez Add new row (Ajouter
une nouvelle ligne) pour ajouter des lignes. Lorsque vous avez terminé, choisissez Save (Enregistrer).

Importation des exemples de données à partir d'un
fichier CSV
Si vous avez des exemples de données préexistants dans un fichier CSV, vous pouvez les importer dans
NoSQL Workbench. Cela vous permet de remplir rapidement votre modèle avec des exemples de données
sans avoir à les saisir ligne par ligne.
Les noms de colonnes du fichier CSV doivent correspondre aux noms d'attributs de votre modèle de
données. Ils ne doivent pas nécessairement être dans le même ordre. Par exemple, si votre modèle de
données comporte des attributs appelés LoginAlias, FirstName et LastName, vos colonnes CSV
peuvent être LastName, FirstName et LoginAlias.
L'importation de données à partir d'un fichier CSV est limitée à 150 lignes à la fois.

Pour importer des données à partir d'un fichier CSV dans NoSQL Workbench
1.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).
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2.

Dans le visualiseur, choisissez Update (Mettre à jour) en regard du nom de la table.

3.

Choisissez Importer un fichier CSV.

4.

Sélectionnez le fichier CVS, puis cliquez sur Ouvrir. Les données du fichier CSV seront ajoutées à
votre table.
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Note
Si votre fichier CSV contient une ou plusieurs lignes possédant les mêmes clés que les
éléments déjà présents dans votre table, vous aurez la possibilité de remplacer les éléments
existants ou de les ajouter à la fin du tableau. Si vous choisissez d'ajouter les éléments,
le suffixe « -Copy » sera ajouté à la clé de chaque élément dupliqué pour différencier les
éléments en double des éléments qui se trouvaient déjà dans le tableau.

Affichage des modèles d'accès aux données
Dans NoSQL Workbench, les facettes représentent les différents modèles d'accès aux données d'une
application pour Amazon DynamoDB. Les facettes vous permettent d'afficher un sous-ensemble de
données dans une table, sans avoir à voir les enregistrements qui ne répondent pas aux contraintes de la
facette. Les facettes sont considérées comme un outil de modélisation de données visuelles et n'existent
pas en tant que construction utilisable dans DynamoDB, car elles sont purement une aide à la modélisation
des modèles d'accès.

Importer un exemples de modèle de données
1.

Sur la gauche, choisissez Amazon DynamoDB

2.

Dans la section Exemples de modèles de données, placez votre souris sur le modèle de données de
bibliothèque musicale et choisissez Import (Importer)

3.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).
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4.

Choisissez la table Songs pour l'agrandir Une vue agrégée de vos données s'affiche.

5.

Choisissez la flèche déroulante Facettes pour développer les facettes disponibles

6.

Choisissez la facette SongDetails pour visualiser les données avec la facette SongDetails appliquée
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Vous pouvez également modifier les définitions de facettes à l'aide du Data Modeler (Modeleur de
données). Pour plus d'informations, consultez Modification d'un modèle de données existant (p. 819).

Affichage de toutes les tables dans un modèle de
données à l'aide de la vue d'agrégation
La vue d'agrégation dans NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB représente toutes les tables d'un
modèle de données. Pour chaque table, les informations suivantes s'affichent :
• Noms des colonnes de la table
• Exemples de données.
• Tous les index secondaires globaux associés à la table. Les informations suivantes sont affichées pour
chaque index :
• Noms des colonnes de l'index
• Exemples de données

Pour afficher les informations de toutes les tables
1.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).
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2.

Dans le visualiseur, choisissez Aggregate view (Vue d'agrégation).

Validation d'un modèle de données dans DynamoDB
Lorsque vous êtes satisfait de votre modèle de données, vous pouvez valider le modèle dans Amazon
DynamoDB.

Note
• Cette action aboutit à la création des ressources côté serveur dans AWS pour les tables et les
index secondaires globaux représentés dans le modèle de données.
• Les tables sont créées avec les caractéristiques suivantes :
• L'auto scaling est défini sur 70 pour cent de l'utilisation cible.
• La capacité provisionnée est définie sur 5 unités de capacité de lecture et 5 unités de capacité
d'écriture.
• Les index secondaires globaux sont créés avec une capacité provisionnée de 10 unités de
capacité de lecture et 5 unités de capacité d'écriture.
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Pour valider le modèle de données dans DynamoDB
1.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez l'icône visualizer (visualiseur).

2.

Choisissez Commit to DynamoDB (Valider dans DynamoDB).
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3.

Choisissez une connexion déjà existante, ou créez une nouvelle connexion en choisissant l'onglet Add
new remote connection (Ajouter une nouvelle connexion distante).
• Pour ajouter une nouvelle connexion, spécifiez les informations suivantes.
• Alias du compte
• Région AWS
• ID de clé d'accès
• Clé d'accès secrète
Pour plus d'informations sur l'obtention des clés d'accès, consultez Obtention d'une clé d'accès
AWS.
• Le cas échéant, vous pouvez spécifier les options suivantes :
• Le jeton de session
• L'ARN du rôle IAM
• Si vous ne voulez pas vous inscrire à un compte gratuit et que vous préférez utiliser DynamoDB
Local (version téléchargeable) :
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1. Choisissez l'onglet Add a new DynamoDB local connection (Ajouter une nouvelle connexion à
DynamoDB Local).
2. Spécifiez le Nom de la connexion et le Port.
4.

Choisissez Commit (Valider).
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Exploration des jeux de données et des opérations
de création avec NoSQL Workbench
NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB fournit une interface graphique utilisateur riche pour
développer et tester des requêtes. Vous pouvez utiliser le créateur d'opérations dans NoSQL Workbench
pour consulter, explorer et interroger des ensembles de données. Vous pouvez utiliser le créateur
d'opérations structurées pour générer et effectuer des opérations de plan de données prenant en charge
les expressions de projection et de condition, et créer un exemple de code dans plusieurs langages. Vous
pouvez également enregistrer jusqu'à 50 opérations de plan de données DynamoDB dans le créateur
d'opérations.
Rubriques
• Exploration des jeux de données (p. 834)
• Création d'opérations complexes (p. 838)
• Exportation des données dans un fichier CSV (p. 857)

Exploration des jeux de données
Pour explorer vos tables Amazon DynamoDB, vous devez commencer par vous connecter à votre compte
AWS.

Pour ajouter une connexion à votre base de données.
1.

Dans NoSQL Workbench, dans le panneau de navigation sur la gauche, choisissez l'icône Operation
builder (Créateur d'opérations).

2.

Choisissez Add Connection (Ajouter une connexion).
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3.

Spécifiez les informations suivantes :
• Alias du compte
• Région AWS
• ID de clé d'accès
• Clé d'accès secrète
Pour plus d'informations sur l'obtention des clés d'accès, consultez Obtention d'une clé d'accès AWS.
Le cas échéant, vous pouvez spécifier les options suivantes :
• Le jeton de session
• L'ARN du rôle IAM

4.

Sélectionnez Connexion.
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Si vous ne voulez pas vous inscrire à un compte gratuit et que vous préférez utiliser DynamoDB Local
(version téléchargeable) :
a.

Choisissez l'onglet Local sur l'écran de connexion

b.

Spécifiez les informations suivantes :
• Connection name (Nom de la connexion)
• Port

c.

Choisissez le bouton Connect (Se connecter).
Version de l'API 2012-08-10
836

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Exploration des jeux de données

5.

Sur la connexion créée, choisissez Open (Ouvrir).
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Une fois que vous êtes connecté à votre base de données DynamoDB, la liste des tables disponibles
s'affiche dans le volet gauche. Choisissez l'une des tables pour retourner un exemple des données
stockées dans la table.
Vous pouvez désormais exécuter des requêtes sur la table sélectionnée.

Pour exécuter des requêtes sur une table
1.
2.

Dans la liste Attribute name (Nom d'attribut), choisissez l'attribut que vous souhaitez interroger.
Spécifiez l'opérateur de comparaison.

3.
4.

Spécifiez le type de données de la valeur.
Spécifiez la valeur à interroger.

5.

Choisissez Scan.

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez Scan dans la Référence d'API Amazon DynamoDB.

Création d'opérations complexes
Le créateur d'opérations dans NoSQL Workbench pour Amazon DynamoDB fournit une interface visuelle
dans laquelle vous pouvez effectuer des opérations complexes de plan de données. Il inclut la prise en
charge des expressions de projection et de condition. Une fois que vous avez créé une opération, vous
pouvez l'enregistrer en vue d'une utilisation ultérieure (vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 opérations).
Vous pouvez ensuite parcourir une liste de vos opérations de plan de données fréquemment utilisées dans
le menu Saved Operations (Opérations enregistrées), et les utiliser pour remplir et créer automatiquement
une nouvelle opération. Vous pouvez également choisir de générer un exemple de code pour ces
opérations dans plusieurs langages.
Le NoSQL Workbench prend en charge la création d'instructions PartiQL pour DynamoDB, ce qui vous
permet d'interagir avec Dynamodb à l'aide d'un langage de requête compatible SQL. Il prend également en
charge la création d'opérations d'API CRUD DynamoDB.
Pour utiliser le NoSQL Workbench afin de créer des opérations, dans le panneau de navigation sur la
gauche, choisissez l'icône Operation builder (Créateur d'opérations).
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Rubriques
• Création d'instructions PartiQL (p. 839)
• Création d'opérations d'API (p. 844)

Création d'instructions PartiQL
Pour utiliser le NoSQL Workbench afin de créer des instructions PartiQL pour DynamoDB, choisissez
PartiQL operations (Opérations PartiQL) dans l'angle supérieur droit du NoSQL Workbench.
Vous pouvez créer les types d'instructions PartiQL suivants dans le créateur d'opérations.
Rubriques
• Instructions singleton (p. 839)
• Transactions (p. 840)
• Par lots (p. 842)

Instructions singleton
Pour exécuter ou générer du code pour une instruction PartiQL, procédez comme suit.

1.

Choisissez PartiQL statement (Instruction PartiQL).

2.

Entrez une Instruction PartiQL valide.
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3.

4.

Si votre instruction utilise des paramètres
a.

Choisissez Optional request parameters (Paramètres de demande facultatifs).

b.

Choisissez Add new parameters (Ajouter de nouveaux paramètres).

c.

Entrez le type d'attribut et la valeur

d.

Si vous souhaitez ajouter des paramètres, répétez les étapes b et c.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code
et l'utiliser dans votre application.

5.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

6.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Transactions
Pour exécuter ou générer du code pour une transaction PartiQL, procédez comme suit.
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1.

Choisissez PartiQL transaction (Transaction PartiQL).

2.

Choisissez Add a new statement (Ajouter une nouvelle instruction).

3.

Saisissez une Instruction PartiQL valide.

Note
Les opérations de lecture et d'écriture ne sont pas prises en charge dans la même demande
de transaction PartiQL. Une instruction SELECT ne peut pas figurer dans une même
demande avec les instructions INSERT, UPDATE et DELETE. Pour plus d'informations,
consultez Exécution de transactions avec PartiQL pour DynamoDB.
4.

Si votre instruction utilise des paramètres
a.

Choisissez Optional request parameters (Paramètres de demande facultatifs).

b.

Choisissez Add new parameters (Ajouter de nouveaux paramètres).
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c.

Entrez le type d'attribut et la valeur

d.

Si vous souhaitez ajouter des paramètres, répétez les étapes b et c.

5.

Si vous souhaitez ajouter d'autres instructions, répétez les étapes 2 à 4.

6.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code
et l'utiliser dans votre application.

7.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

8.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Par lots
Pour exécuter ou générer du code pour un lot PartiQL, procédez comme suit.
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1.

Choisissez PartiQL batch (Lot PartiQL).

2.

Choisissez Add a new statement (Ajouter une nouvelle instruction).

3.

Saisissez une Instruction PartiQL valide.

Note
Les opérations de lecture et d'écriture n'étant pas prises en charge dans une même demande
par lot PartiQL, une instruction SELECT ne peut pas figurer dans la même demande que les
instructions INSERT, UPDATE et DELETE. Les opérations d'écriture sur le même élément ne
sont pas autorisées. Comme pour l'opération BatchGetItem, seules les opérations de lecture
singleton sont prises en charge. Les opérations d'analyse et de requête ne sont pas prises en
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charge. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations par lot avec PartiQL pour
DynamoDB.
4.

Si votre instruction utilise des paramètres
a.

Choisissez Optional request parameters (Paramètres de demande facultatifs).

b.

Choisissez Add new parameters (Ajouter de nouveaux paramètres).

c.

Entrez le type d'attribut et la valeur

d.

Si vous souhaitez ajouter des paramètres, répétez les étapes b et c.

5.

Si vous souhaitez ajouter d'autres instructions, répétez les étapes 2 à 4.

6.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code
et l'utiliser dans votre application.

7.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

8.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Création d'opérations d'API
Pour utiliser le NoSQL Workbench afin de créer des API CRUD pour DynamoDB, sélectionnez Interfacebased operations (Opérations sur une interface) dans l'angle supérieur droit du NoSQL Workbench.
Accédez ensuite au menu déroulant Data plane operations (Opérations de plan de données), puis
choisissez l'opération que vous souhaitez créer.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le créateur d'opérations.
Opérations de table (p. 845)
• Supprimer une table (p. 845)
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• Créer une table (p. 846)
• Mettre à jour une table (p. 847)
Opérations des éléments (p. 849)
• Obtenir un élément (p. 849)
• Mettre un élément (p. 849)
• Mettre à jour un élément (p. 850)
• Supprimer un élément (p. 852)
• Interrogation (p. 852)
• Analyser (p. 854)
• Transaction Obtenir des éléments (p. 854)
• Transaction des éléments en écriture (p. 855)

Opérations de table
Supprimer une table
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Delete Table, procédez comme suit.
1.

Sélectionnez Supprimer une table dans la liste déroulante Opérations.

2.

Sélectionnez la table dans la liste déroulante Nom de la table.

3.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.

4.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).
Dans la fenêtre de confirmation qui apparaît, confirmez en saisissant le nom de la table et en
sélectionnant Supprimer.

Les résultats de l'opération apparaîtront dans l'onglet Résultats en bas de l'écran.
Pour plus d'informations sur cette opération, consultez Supprimer une table dans la Référence d'API
Amazon DynamoDB.
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Créer une table
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Create Table, procédez comme suit.
1.

Sélectionnez Créer une table dans la liste déroulante Opérations.

2.

Entrez le nom de table souhaité.

3.

Créez une clé de partition.

4.

Configurez la table comme souhaité. Vous pouvez créer un index secondaire global, activer la mise à
l'échelle automatique et d'autres options.

5.

Pour personnaliser les paramètres de capacité, accédez à Paramètres de capacité et décochez la
case en regard de Paramètres par défaut.
•

Vous pouvez désormais sélectionner l'une des options Alloué ou Capacité à la demande.
Lorsque l'option Alloué est sélectionné, vous pouvez définir des unités de capacité de lecture et
d'écriture minimale et maximale. Vous pouvez également activer ou désactiver la mise à l'échelle
automatique.

•

Si la table est actuellement définie sur À la demande, vous ne pourrez pas spécifier de débit
alloué.

•

Si vous passez du débit À la demande à Alloué, la mise à l'échelle automatique sera
automatiquement appliquée à tous les GSI avec : min : 1, max : 10 ; cible : 70 %.

6.

Si vous souhaitez effacer tous les nouveaux paramètres que vous avez définis et recommencer à zéro,
sélectionnez Annuler le formulaire.

7.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.

8.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).
Les résultats de l'opération apparaîtront dans l'onglet Résultats en bas de l'écran.

9.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).
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Pour plus d'informations sur cette opération, consultez Créer une table dans la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Mettre à jour une table
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Update Table, procédez comme suit.
1.

Sélectionnez Mettre à jour la table dans la liste déroulante Opérations.

2.
3.
4.

Choisissez l'opération souhaitée dans la liste déroulante Opérations de mise à jour.
Sélectionnez la table dans la liste déroulante Nom de la table.
Mettez à jour la table sélectionnée comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer un GSI, mettre à jour
les débits alloués et d'autres options.

5.

Si vous sélectionnez Créer un GSI, Mettre à jour le débit alloué ou Mettre à jour le débit alloué pour le
GSI, l'option Paramètres de capacité apparaît.
Pour personnaliser les paramètres de capacité, accédez à Paramètres de capacité. Décochez ensuite
l'option pour Hériter les paramètres de capacité de la table de base ou À la demande.
•
Vous pouvez désormais sélectionner l'option Alloué ou Capacité à la demande.

6.

•

Lorsque l'option Alloué est sélectionné, vous pouvez définir des unités de capacité de lecture et
d'écriture minimale et maximale. Vous pouvez également activer ou désactiver la mise à l'échelle
automatique.
Si la table est actuellement définie sur À la demande, vous ne pourrez pas spécifier de débit
alloué.
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•

Si vous passez du débit À la demande à Alloué, la mise à l'échelle automatique sera
automatiquement appliquée à tous les GSI avec : min : 1, max : 10 ; cible : 70 %.

7.

Si vous voulez plutôt effacer les paramètres que vous venez d'entrer et recommencer à zéro,
choisissez Annuler le formulaire.

8.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.

9.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).
Les résultats de l'opération apparaîtront dans l'onglet Résultats en bas de l'écran.

10. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez Mettre à jour une table dans la Référence d'API
Amazon DynamoDB.
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Opérations des éléments
Obtenir un élément
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Get Item, procédez comme suit.
1.

Spécifiez la valeur de la clé de partition.

2.

Si vous souhaitez ajouter une expression de projection, procédez comme suit :
a.

Choisissez Projection expression (Expression de projection)

b.
c.

Choisissez + (signe plus) en regard de Projection expression (Expression de projection).
Spécifiez une valeur pour Attribute name (Nom de l'attribut).

3.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

4.

Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code
et l'utiliser dans votre application.
Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

5.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez GetItem dans la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Mettre un élément
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Put Item, procédez comme suit.
1.

Spécifiez la valeur de la clé de partition.

2.
3.

Spécifiez la valeur de la clé de tri, le cas échant.
Si vous souhaitez ajouter des attributs non-clés, procédez comme suit :
a.

Choisissez le + (signe plus) en regard de Other attributes (Autres attributs).
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b.
4.

Spécifiez les champs Attribute name (Nom d'attribut), Type et Value (Valeur).

Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération Put Item,
procédez comme suit :
a.

Choisissez Condition.

b.
c.

Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.
Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau Condition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Expressions de condition (p. 379).

5.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

6.

Sélectionnez votre langage souhaité dans les onglets affichés. Vous pouvez désormais copier ce code
et l'utiliser dans votre application.
Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

7.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez PutItem dans la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Mettre à jour un élément
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Update Item, procédez comme suit.
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1.

Saisissez la valeur de la clé de partition.

2.

Saisissez la valeur de la clé de tri, le cas échant.

3.

Dans Update expression (Expression de mise à jour, choisissez l'expression dans la liste.

4.

Choisissez le + (signe plus) pour l'expression.

5.

Saisissez le nom d'attribut et la valeur d'attribut pour l'expression sélectionnée.

6.

Si vous souhaitez ajouter davantage d'expressions, choisissez une autre expression dans la liste
déroulante Update expression (Expression de mise à jour, puis sélectionnez le +.

7.

Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération Update Item,
procédez comme suit :
a.

Choisissez Condition.

b.

Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.

c.

Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau Condition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Expressions de condition (p. 379).

8.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.

9.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

10. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).
Pour plus d'informations sur cette opération, consultez UpdateItem dans la Référence d'API Amazon
DynamoDB.
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Supprimer un élément
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Delete Item, procédez comme suit.
1.
2.
3.

Saisissez la valeur de la clé de partition.
Saisissez la valeur de la clé de tri, le cas échant.
Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération Delete Item,
procédez comme suit :
a.

Choisissez Condition.

b.

Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.

c.

Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau Condition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Expressions de condition (p. 379).

4.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

5.

Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.
Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

6.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez DeleteItem dans la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Query
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Query, procédez comme suit.
1.

Spécifiez la valeur de la clé de partition.

2.

Si une clé de tri est nécessaire pour l'opération Query, procédez comme suit :
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a.

Sélectionnez Sort key (Clé de tri).

b.

Spécifiez l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.

3.

Si tous les attributs ne doivent pas être retournés avec le résultat de l'opération, sélectionnez
Projection expression (Expression de projection).

4.

Choisissez le + (signe plus).

5.

Saisissez l'attribut à retourner avec le résultat de la requête.

6.

Si davantage d'attributs sont nécessaires, choisissez le +.

7.

Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération Query,
procédez comme suit :
a.

Choisissez Condition.

b.

Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.

c.

Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau Condition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Expressions de condition (p. 379).

8.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.

9.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

10. Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).
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Pour plus d'informations sur cette opération, consultez Query dans la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Analyser
Pour exécuter ou générer du code pour une opération Scan, procédez comme suit.
1.

Si tous les attributs ne doivent pas être retournés avec le résultat de l'opération, sélectionnez
Projection expression (Expression de projection).

2.

Choisissez le + (signe plus).

3.

Spécifiez l'attribut à retourner avec le résultat de la requête.

4.

Si davantage d'attributs sont nécessaires, choisissez de nouveau le +.

5.

Si une expression de condition doit être satisfaite pour garantir le succès de l'opération Scan, procédez
comme suit :
a.

Choisissez Condition.

b.

Spécifiez le nom d'attribut, l'opérateur de comparaison, le type d'attribut et la valeur d'attribut.

c.

Si d'autres conditions sont nécessaires, choisissez de nouveau Condition.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Expressions de condition (p. 379).
6.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.

7.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

8.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

TransactGetItems
Pour exécuter ou générer du code pour une opération TransactGetItems, procédez comme suit.
1.

Choisissez le + (signe plus).

2.

Suivez les instructions pour l'opération Obtenir un élément (p. 849).
Après avoir spécifié les détails de l'opération, si vous souhaitez ajouter d'autres opérations, choisissez
+ (signe plus).
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Pour modifier l'ordre des actions, choisissez une action dans la liste à gauche, puis utilisez la flèche du
haut ou du bas pour la déplacer dans la liste.

3.

Pour supprimer une action, choisissez l'action dans la liste, puis choisissez l'icône supprimer
(corbeille).
Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).

4.

Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.
Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

5.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Pour de plus amples informations sur les transactions, consultez Transactions Amazon DynamoDB.

TransactWriteItems
Pour exécuter ou générer du code pour une opération TransactWriteItems, procédez comme suit.
1.

Dans la liste déroulante Actions, choisissez l'opération que vous souhaitez.
• Pour DeleteItem, suivez les instructions pour l'opération Supprimer un élément (p. 852).
• Pour PutItem, suivez les instructions pour l'opération Mettre un élément (p. 849).
• Pour UpdateItem, suivez les instructions pour l'opération Mettre à jour un élément (p. 850).
Après avoir spécifié les détails de l'opération, choisissez le bouton +.
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Pour modifier l'ordre des actions, choisissez une action dans la liste à gauche, puis utilisez la flèche du
haut ou du bas pour la déplacer dans la liste.
Pour supprimer une action, choisissez l'action dans la liste, puis choisissez l'icône supprimer
(corbeille).
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2.

Si vous souhaitez générer un code, choisissez Generate code (Générer un code).
Choisissez l'onglet du langage que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez désormais copier ce code et
l'utiliser dans votre application.

3.

Si vous souhaitez que l'opération soit exécutée immédiatement, choisissez Run (Exécuter).

4.

Si vous souhaitez enregistrer cette opération en vue d'une utilisation ultérieure, choisissez Save
operation (Enregistrer l'opération), entrez un nom pour votre opération, puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Pour de plus amples informations sur les transactions, consultez Transactions Amazon DynamoDB.

Exportation des données dans un fichier CSV
Vous pouvez exporter les résultats d'une requête depuis Operation Builder vers un fichier CSV. Cela vous
permet de charger les données dans une feuille de calcul ou de les traiter à l'aide de votre langage de
programmation préféré.

Exportation vers CSV
1.

Dans Operation Builder, exécutez une opération de votre choix, telle qu'une analyse ou une requête.
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Note
L'opération peut être une instruction PartiQL ou une opération API, jamais une opération par
lots ou de transactions.
2.

Dans le panneau Résultats, choisissez Exporter vers CSV.

3.

Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour votre fichier CVS et sélectionnez Enregistrer.

Exemples de modèle de données pour NoSQL
Workbench
La page d'accueil du modélisateur et du visualiseur affiche un certain nombre d'exemples de modèle livrés
avec NoSQL Workbench. Cette section décrit ces modèles et leurs utilisations potentielles.
Rubriques
• Modèle de données d'employé (p. 858)
• Modèle de données de forum de discussion (p. 859)
• Modèle de données de bibliothèque musicale (p. 859)
• Modèle de données de station de ski (p. 859)
• Modèle de données d'offres de carte de crédit (p. 860)
• Modèle de données de signets (p. 860)

Modèle de données d'employé
Ce modèle de données est un modèle d'introduction. Il représente les détails de base d'un employé,
tels qu’un alias unique, son prénom, son nom de famille, son intitulé de poste, son responsable et ses
compétences.
Ce modèle de données décrit quelques techniques telles que la gestion d'attributs complexes (par
exemple, le fait d’avoir plusieurs compétences). Ce modèle est également un exemple de relation de type
« un à plusieurs » entre le responsable et les employés qui dépendent de celui-ci. Cette relation a été
définie par l'index secondaire DirectReports.
Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :
• Récupération d'un enregistrement d'employé à l'aide de l'alias de connexion de l'employé. Cette
récupération est facilitée par une table appelée Employee.
• Recherchez les employés par nom. Cette recherche est facilitée par l'index secondaire global de la table
Employee appelé Name.
• Récupération de tous les rapports directs d'un responsable à l'aide de l'alias de connexion du
responsable. Cette récupération est facilitée par l'index secondaire global de la table Employee appelé
DirectReports.
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Modèle de données de forum de discussion
Ce modèle de données représente un forum de discussion. En utilisant ce modèle, les clients peuvent
dialoguer avec la communauté de développeurs, poser des questions et répondre aux messages des
autres clients. Chaque service AWS a un forum dédié. N'importe qui peut démarrer un nouveau fil
de discussion en publiant un message dans un forum, chaque fil recevant un nombre quelconque de
réponses.
Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :
• Récupération d'un enregistrement de forum à l’aide du nom du forum. Cette récupération est facilitée par
une table appelée Forum.
• Récupération d'un fil spécifique ou de tous les fils d’un forum. Cette récupération est facilitée par une
table appelée Thread.
• Recherchez des réponses à l'aide de l'adresse e-mail de l'utilisateur à l’origine de la publication. Cette
recherche est facilitée par l'index secondaire global de la table Reply appelé PostedBy-MessageIndex.

Modèle de données de bibliothèque musicale
Ce modèle de données représente une bibliothèque musicale qui possède une importante collection de
chansons et met en avant les chansons les plus téléchargées en temps quasi réel.
Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :
• Récupération d'un enregistrement de chanson. Cette récupération est facilitée par une table appelée
Songs.
• Récupération d'un enregistrement de téléchargement spécifique ou de tous les enregistrements de
téléchargement d'une chanson. Cette récupération est facilitée par une table appelée Songs.
• Récupération d'un enregistrement mensuel spécifique du nombre de téléchargements ou de tous les
enregistrements mensuels du nombre de téléchargements pour une chanson. Cette récupération est
facilitée par une table appelée Song.
• Récupération de tous les enregistrements (y compris les enregistrements de chanson, les
enregistrements de téléchargement et les enregistrements mensuels du nombre de téléchargements)
pour une chanson. Cette récupération est facilitée par une table appelée Songs.
• Recherchez les chansons les plus téléchargées. Cette recherche est facilitée par l'index secondaire
global de la table Songs appelé DownloadsByMonth.

Modèle de données de station de ski
Ce modèle de données représente une station de ski qui dispose d'une importante collection de données
pour chaque remontée mécanique recueillies quotidiennement.
Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :
• Récupération de toutes les données (dynamiques et statiques) pour une remontée mécanique ou
l’ensemble d’une station donnée. Cette récupération est facilitée par une table appelée SkiLifts.
• Récupération de toutes les données dynamiques (y compris les utilisateurs d’une remontée, la
couverture de neige, le danger d'avalanche et l'état de la remontée) pour une remontée mécanique
ou l'ensemble de la station à une date précise. Cette récupération est facilitée par une table appelée
SkiLifts.
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• Récupération de toutes les données statiques (y compris le fait de savoir si la remontée est conçue pour
des utilisateurs expérimentés uniquement, le dénivelé couvert par la remontée et le temps nécessaire
pour la montée) pour une remontée mécanique spécifique, facilitée par une table appelée SkiLifts.
• Récupération de la date des données enregistrées pour une remontée mécanique spécifique ou pour
l’ensemble de la station, triée par le nombre d’utilisateurs uniques. Cette récupération est facilitée par
l'index secondaire global de la table SkiLifts appelé SkiLiftsByRiderss.

Modèle de données d'offres de carte de crédit
Ce modèle de données est utilisé par une application d'offres de carte de crédit.
Un fournisseur de cartes de crédit produit des offres au fil du temps. Ces offres comprennent des
transferts de solde sans frais, des augmentations de limite de crédit, des baisses de taux d'intérêt, des
remboursements et des miles aériens. Lorsqu’un client accepte ou refuse ces offres, le statut de l'offre
respective est mis à jour en conséquence.
Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :
• Récupération des enregistrements de compte à l'aide de AccountId. Cette récupération est facilitée par
la table principale.
• Récupération de tous les comptes avec quelques éléments projetés. Cette récupération est facilitée par
l'index secondaire AccountIndex.
• Récupération des comptes et tous les enregistrements d'offre associés à ces comptes à l’aide de
AccountId. Cette récupération est facilitée par la table principale.
• Récupération des comptes et des enregistrements d'offre spécifique associés à ces comptes à l’aide de
AccountId et OfferId. Cette récupération est facilitée par la table principale.
• Récupération de tous les enregistrements d'offre ACCEPTED/DECLINED avec OfferType spécifique
associés à des comptes à l'aide de AccountId, OfferType et Status. Cette récupération est facilitée
par l'index secondaire GSI1.
• Récupération des offres et des enregistrements d'élément d'offre associés à l'aide de OfferId. Cette
récupération est facilitée par la table principale.

Modèle de données de signets
Ce modèle de données permet de stocker des signets pour des clients.
Un client peut avoir de nombreux signets et un signet peut appartenir à de nombreux clients. Ce modèle de
données représente une relation de type « plusieurs à plusieurs ».
Les modèles d'accès facilités par ce modèle de données sont les suivants :
• Une requête unique par customerId peut désormais renvoyer des données client ainsi que des signets.
• Un index de requête ByEmail renvoie les données client par adresse e-mail. Notez que les signets ne
sont pas récupérés par cet index.
• Un index de requête ByUrl permet d’obtenir les données de signets par URL. Notez que CustomerID
constitue la clé de tri pour l'index, car la même URL peut être marquée par plusieurs clients.
• Un index de requête ByCustomerFolder permet d’obtenir des signets par dossier pour chaque client.

Historique de version pour NoSQL Workbench
Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées à chaque version de l'outil client NoSQL
Workbench.
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Modification

Description

Date

Support des opérations de plans
de contrôle

Operation Builder prend
désormais en charge les
opérations de contrôle.

1 juin 2022

Importation et exportation de
fichiers CSV

Vous pouvez désormais importer
des exemples de données à
partir d'un fichier CSV dans
l'outil Visualizer. Vous pourrez
également exporter les résultats
d'une requête Operation Builder
vers un fichier CSV.

11 octobre 2021

Enregistrer des opérations

Le créateur d'opérations dans
NoSQL Workbench prend
désormais en charge les
opérations d'enregistrement en
vue d'une utilisation ultérieure.

12 Juillet 2021

Paramètres de capacité
et importation/exportation
CloudFormation

NoSQL Workbench pour Amazon
DynamoDB prend désormais
en charge la spécification d'un
mode de capacité de lecture/
écriture pour les tables, et peut
importer et exporter des modèles
de données au format AWS
CloudFormation.

21 avril 2021

Prise en charge de PartiQL

NoSQL Workbench pour
Amazon DynamoDB ajoute la
prise en charge de la création
d'instructions PartiQL pour
DynamoDB.

4 décembre 2020

Prise en charge de Linux.

NoSQL Workbench pour Amazon
DynamoDB est pris en charge
sur Linux Ubuntu, Fedora et
Debian.

4 mai 2020

NoSQL Workbench for Amazon
DynamoDB – GA.

NoSQL Workbench pour Amazon
DynamoDB est généralement
disponible.

2 mars 2020

Prise en charge des rôles IAM et
des informations d'identification
de sécurité temporaires.

NoSQL Workbench pour
Amazon DynamoDB ajoute la
prise en charge des rôles et
des informations d'identification
de sécurité temporaires AWS
Identity and Access Management
(IAM).

19 décembre 2019

Prise en charge de DynamoDB
Local (version téléchargeable)

NoSQL Workbench prend
désormais en charge la
connexion à DynamoDB Local
(version téléchargeable) pour
concevoir, créer, interroger et
gérer des tables DynamoDB.

8 novembre 2019
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Modification

Description

Date

Version préliminaire de NoSQL
Workbench.

Il s'agit de la version initiale
de NoSQL Workbench pour
DynamoDB. Utilisez NoSQL
Workbench pour concevoir,
créer, interroger et gérer des
tables DynamoDB. Pour de plus
amples informations, veuillez
consulter NoSQL Workbench
pour Amazon DynamoDB
(version préliminaire).

16 septembre 2019
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Exemples de code pour Amazon S3
utilisant des kits AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment utiliser Amazon S3 avec un kit de développement
logiciel AWS (SDK).
Les exemples sont répartis dans les catégories suivantes :
Actions
Des extraits de code qui vous montrent comment appeler des fonctions de service individuelles.
Scénarios
Exemples de code qui vous montrent comment accomplir une tâche spécifique en appelant plusieurs
fonctions au sein d’un même service.
Exemples de services croisés
Exemples d'applications fonctionnant sur plusieurs services Services AWS.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). 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 Amazon S3 utilisant des kits AWS SDK (p. 864)
• Créez une table dans DynamoDB à l'aide du kit AWS SDK. (p. 864)
• Supprimer une table DynamoDB à l'aide du kit AWS SDK (p. 875)
• Supprimer un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 881)
• Obtenir un lot d'éléments DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 890)
• Obtenir un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 894)
• Obtenir des informations sur une table DynamoDB (p. 902)
• Répertorier les tables DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 907)
• Insérer un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 912)
• Interroger une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 922)
• Exécutez une instruction PartiQL sur une table DynamoDB à l'aide d'un kit
AWSSDK (p. 934)
• Exécutez des lots d'instructions PartiqL sur une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK (p. 944)
• Analyser une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 957)
• Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 966)
• Écrire un lot d'éléments DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 977)
• Scénarios pour DynamoDB utilisant des kits AWS SDK (p. 985)
• Accélérer les lectures DynamoDB avec DAX à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 985)
• Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes DynamoDB à l'aide d'un kit
AWS SDK (p. 991)
• Interroger une table DynamoDB par lot à l'aide d'instructions PartiqL et d'un kit AWS
SDK (p. 1056)
• Interroger une table DynamoDB à l'aide de PartiqL et d'un kit AWS SDK (p. 1088)
Version de l'API 2012-08-10
863

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Actions

• Exemples de services croisés pour DynamoDB utilisant des kits AWS SDK (p. 1116)
• Créer une application pour soumettre des données à une table DynamoDB (p. 1116)
• Créer une API REST API Gateway pour suivre les données de la COVID-19 (p. 1117)
• Créer une application de messagerie avec Step Functions (p. 1118)
• Créer une application web dynamique pour suivre les données DynamoDB (p. 1119)
• Créer une application de chat Websocket avec API Gateway (p. 1120)
• Détecter l'EPI dans des images via Amazon Rekognition à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 1121)
• Appeler une fonction Lambda à partir d'un navigateur (p. 1122)
• Enregistrer des informations EXIF et d'autres informations sur les images à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 1122)
• Utiliser API Gateway pour appeler une fonction Lambda (p. 1123)
• Utiliser les fonctions Step Functions pour appeler des fonctions Lambda (p. 1124)
• Utilisent des événements planifiés pour appeler une fonction Lambda (p. 1125)

Actions pour Amazon S3 utilisant des kits AWS
SDK
Les exemples de code suivants montrent comment effectuer des actions Amazon S3 individuelles avec des
kits AWS SDK. Ces extraits appellent l'API DynamoDB 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 référence d'API d'Amazon DynamoDB.
Exemples
• Créez une table dans DynamoDB à l'aide du kit AWS SDK. (p. 864)
• Supprimer une table DynamoDB à l'aide du kit AWS SDK (p. 875)
• Supprimer un élément d'une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 881)
• Obtenir un lot d'éléments DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 890)
• Obtenir un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 894)
• Obtenir des informations sur une table DynamoDB (p. 902)
• Répertorier les tables DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 907)
• Insérer un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 912)
• Interroger une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 922)
• Exécutez une instruction PartiQL sur une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWSSDK (p. 934)
• Exécutez des lots d'instructions PartiqL sur une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 944)
• Analyser une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 957)
• Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 966)
• Écrire un lot d'éléments DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 977)

Créez une table dans DynamoDB à l'aide du kit AWS
SDK.
Les exemples de code suivants montrent comment lire et écrire une table DynamoDB.
Version de l'API 2012-08-10
864

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Créer une table

.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

param>

///
///
///
///
///

<summary>
Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
table to become active.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</

returns>

public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "title",
AttributeType = "S",
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "year",
AttributeType = "N",
},
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "year",
KeyType = "HASH",
},
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "title",
KeyType = "RANGE",
},
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 5,
WriteCapacityUnits = 5,
},
});
// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.Write("Waiting for table to become active...");
var request = new DescribeTableRequest
{
TableName = response.TableDescription.TableName,
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};
TableStatus status;
int sleepDuration = 2000;
do
{

System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
status = describeTableResponse.Table.TableStatus;
Console.Write(".");
}
while (status != "ACTIVE");
}

return status == TableStatus.ACTIVE;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
if (!region.empty())
clientConfig.region = region;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
std::cout << "Creating table " << table <<
" with a simple primary key: \"Name\"" << std::endl;
Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest req;
Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition haskKey;
haskKey.SetAttributeName("Name");
haskKey.SetAttributeType(Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
req.AddAttributeDefinitions(haskKey);
Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement keyscelt;
keyscelt.WithAttributeName("Name").WithKeyType(Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
req.AddKeySchema(keyscelt);
Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput thruput;
thruput.WithReadCapacityUnits(5).WithWriteCapacityUnits(5);
req.SetProvisionedThroughput(thruput);
req.SetTableName(table);
const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome& result =
dynamoClient.CreateTable(req);
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if (result.IsSuccess())
{
std::cout << "Table \"" <<
result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName() <<
" created!" << std::endl;
}
else
{
std::cout << "Failed to create table: " <<
result.GetError().GetMessage();
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
as
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
var tableDesc *types.TableDescription
table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
&dynamodb.CreateTableInput{
AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
AttributeName: aws.String("year"),
AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
}, {
AttributeName: aws.String("title"),
AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
}},
KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
AttributeName: aws.String("year"),
KeyType:
types.KeyTypeHash,
}, {
AttributeName: aws.String("title"),
KeyType:
types.KeyTypeRange,
}},
TableName: aws.String(basics.TableName),
ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
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ReadCapacityUnits: aws.Int64(10),
WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
},
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
} else {
waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
if err != nil {
log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
}
tableDesc = table.TableDescription
}
return tableDesc, err

}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

public static String createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
key) {
DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
.attributeDefinitions(AttributeDefinition.builder()
.attributeName(key)
.attributeType(ScalarAttributeType.S)
.build())
.keySchema(KeySchemaElement.builder()
.attributeName(key)
.keyType(KeyType.HASH)
.build())
.provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
.readCapacityUnits(new Long(10))
.writeCapacityUnits(new Long(10))
.build())
.tableName(tableName)
.build();
String newTable ="";
try {
CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
// Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
newTable = response.tableDescription().tableName();
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return newTable;

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

Créez la table .
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "Season", //ATTRIBUTE_NAME_1
AttributeType: "N", //ATTRIBUTE_TYPE
},
{
AttributeName: "Episode", //ATTRIBUTE_NAME_2
AttributeType: "N", //ATTRIBUTE_TYPE
},
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "Season", //ATTRIBUTE_NAME_1
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "Episode", //ATTRIBUTE_NAME_2
KeyType: "RANGE",
},
],
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ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 1,
WriteCapacityUnits: 1,
},
TableName: "TEST_TABLE", //TABLE_NAME
StreamSpecification: {
StreamEnabled: false,
},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new CreateTableCommand(params));
console.log("Table Created", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: 'CUSTOMER_ID',
AttributeType: 'N'
},
{
AttributeName: 'CUSTOMER_NAME',
AttributeType: 'S'
}
],
KeySchema: [
{
AttributeName: 'CUSTOMER_ID',
KeyType: 'HASH'
},
{
AttributeName: 'CUSTOMER_NAME',
KeyType: 'RANGE'
}
],
ProvisionedThroughput: {
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ReadCapacityUnits: 1,
WriteCapacityUnits: 1

},
TableName: 'CUSTOMER_LIST',
StreamSpecification: {
StreamEnabled: false
}
};
// Call DynamoDB to create the table
ddb.createTable(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Table Created", data);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

suspend fun createNewTable(tableNameVal: String, key: String): String? {
val attDef = AttributeDefinition {
attributeName = key
attributeType = ScalarAttributeType.S
}
val keySchemaVal = KeySchemaElement {
attributeName = key
keyType = KeyType.Hash
}
val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
readCapacityUnits = 10
writeCapacityUnits = 10
}
val request = CreateTableRequest {
attributeDefinitions = listOf(attDef)
keySchema = listOf(keySchemaVal)
provisionedThroughput = provisionedVal
tableName = tableNameVal
}
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
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}

}

var tableArn: String
val response = ddb.createTable(request)
ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
tableName = tableNameVal
}
tableArn = response.tableDescription!!.tableArn.toString()
println("Table $tableArn is ready")
return tableArn

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créer une table .
$tableName = "ddb_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
$tableName,
[
new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
]
);
public function createTable(string $tableName, array $attributes)
{
$keySchema = [];
$attributeDefinitions = [];
foreach ($attributes as $attribute) {
if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) {
$keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName,
'KeyType' => $attribute->KeyType];
$attributeDefinitions[] =
['AttributeName' => $attribute->AttributeName, 'AttributeType'
=> $attribute->AttributeType];
}
}
$this->dynamoDbClient->createTable([
'TableName' => $tableName,
'KeySchema' => $keySchema,
'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions,
'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10,
'WriteCapacityUnits' => 10],
]);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une table pour stocker des données vidéo.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def create_table(self, table_name):
"""
Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
The table uses the release year of the movie as the partition key and the
title as the sort key.
:param table_name: The name of the table to create.
:return: The newly created table.
"""
try:
self.table = self.dyn_resource.create_table(
TableName=table_name,
KeySchema=[
{'AttributeName': 'year', 'KeyType': 'HASH'}, # Partition key
{'AttributeName': 'title', 'KeyType': 'RANGE'} # Sort key
],
AttributeDefinitions=[
{'AttributeName': 'year', 'AttributeType': 'N'},
{'AttributeName': 'title', 'AttributeType': 'S'}
],
ProvisionedThroughput={'ReadCapacityUnits': 10,
'WriteCapacityUnits': 10})
self.table.wait_until_exists()
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s", table_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return self.table

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Version de l'API 2012-08-10
873

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Créer une table

# Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
# The table uses the release year of the movie as the partition key and the
# title as the sort key.
#
# @param table_name [String] The name of the table to create.
# @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
def create_table(table_name)
@table = @dynamo_resource.create_table(
table_name: table_name,
key_schema: [
{attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key
{attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key
],
attribute_definitions: [
{attribute_name: "year", attribute_type: "N"},
{attribute_name: "title", attribute_type: "S"}
],
provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units: 10})
@dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create table #{table_name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
@table
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
pub async fn create_table(client: &Client, table: &str, key: &str) -> Result<(),
Error> {
let a_name: String = key.into();
let table_name: String = table.into();
let ad = AttributeDefinition::builder()
.attribute_name(&a_name)
.attribute_type(ScalarAttributeType::S)
.build();
let ks = KeySchemaElement::builder()
.attribute_name(&a_name)
.key_type(KeyType::Hash)
.build();
let pt = ProvisionedThroughput::builder()
.read_capacity_units(10)
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.write_capacity_units(5)
.build();
let create_table_response = client
.create_table()
.table_name(table_name)
.key_schema(ks)
.attribute_definitions(ad)
.provisioned_throughput(pt)
.send()
.await;

}

match create_table_response {
Ok(_) => {
println!("Added table {} with key {}", table, key);
Ok(())
}
Err(e) => {
eprintln!("Got an error creating table:");
eprintln!("{}", e);
Err(Error::Unhandled(Box::new(e)))
}
}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez CreateTable dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer une table DynamoDB à l'aide du kit AWS
SDK
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer une table DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
public static async Task<bool> DeleteTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
var request = new DeleteTableRequest
{
TableName = tableName,
};
var response = await client.DeleteTableAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Table {response.TableDescription.TableName}
successfully deleted.");
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return true;

}
else
{

}

}

Console.WriteLine("Could not delete table.");
return false;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
if (!region.empty())
clientConfig.region = region;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest dtr;
dtr.SetTableName(table);
const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome& result =
dynamoClient.DeleteTable(dtr);
if (result.IsSuccess())
{
std::cout << "Your Table \"" <<
result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName() << " was deleted!\n";
}
else
{
std::cout << "Failed to delete table: " <<
result.GetError().GetMessage();
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'API AWS SDK for
C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.

Version de l'API 2012-08-10
876

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Supprimer une table
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// DeleteTable deletes the DynamoDB table and all of its data.
func (basics TableBasics) DeleteTable() error {
_, err := basics.DynamoDbClient.DeleteTable(context.TODO(),
&dynamodb.DeleteTableInput{
TableName: aws.String(basics.TableName)})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
}
return err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
try {
ddb.deleteTable(request);

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println(tableName +" was successfully deleted!");

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Supprimez la table .
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DeleteTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
TableName: "CUSTOMER_LIST_NEW",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new DeleteTableCommand(params));
console.log("Success, table deleted", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: process.argv[2]
};
// Call DynamoDB to delete the specified table
ddb.deleteTable(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'ResourceNotFoundException') {
console.log("Error: Table not found");
} else if (err && err.code === 'ResourceInUseException') {
console.log("Error: Table in use");
} else {
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}
});

console.log("Success", data);

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

suspend fun deleteDynamoDBTable(tableNameVal: String) {
val request = DeleteTableRequest {
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.deleteTable(request)
println("$tableNameVal was deleted")
}

• Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez la section DeleteTable dans la référence d'API
du kit AWS SDK pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

public function deleteTable(string $TableName)
{
$this->customWaiter(function () use ($TableName) {
return $this->dynamoDbClient->deleteTable([
'TableName' => $TableName,
]);
});
}
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• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def delete_table(self):
"""
Deletes the table.
"""
try:
self.table.delete()
self.table = None
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't delete table. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

• Pour plus d'informations sur l'API, veuillez consulter DeleteTable dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Deletes the table.
def delete_table
@table.delete
@table = nil
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't delete table. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

pub async fn delete_table(client: &Client, table: &str) -> Result<(), Error> {
client.delete_table().table_name(table).send().await?;
println!("Deleted table");
}

Ok(())

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteTable dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Supprimer un élément d'une table DynamoDB à l'aide
d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment supprimer un élément d'une table DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
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{

AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
Movie movieToDelete)

var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
};
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = key,
};

}

var response = await client.DeleteItemAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {
_, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),
&dynamodb.DeleteItemInput{
TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
}
return err
}
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• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

public static void deleteDymamoDBItem(DynamoDbClient ddb, String tableName,
String key, String keyVal) {
HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
keyToGet.put(key, AttributeValue.builder()
.s(keyVal)
.build());
DeleteItemRequest deleteReq = DeleteItemRequest.builder()
.tableName(tableName)
.key(keyToGet)
.build();

}

try {
ddb.deleteItem(deleteReq);
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document.

// Create a service client module using ES6 syntax.
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import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Supprimez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.

import { DeleteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
export const deleteItem = async () => {
try {
await ddbDocClient.send(new DeleteCommand(params));
console.log("Success - item deleted");
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
deleteItem();

Supprimez un élément d'une table à l'aide de PartiQL.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
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export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1);

Supprimez un élément d'une table par lot à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
try {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where year=? and title=?",
Parameters: [{ N: movieYear1 }, { S: movieTitle1 }],
},
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where year=? and title=?",
Parameters: [{ N: movieYear2 }, { S: movieTitle2 }],
},
],
};
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items deleted.", data);
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
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Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Supprimez un élément d'une table .
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Key: {
'KEY_NAME': {N: 'VALUE'}
}
};
// Call DynamoDB to delete the item from the table
ddb.deleteItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

Supprimez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
Key: {
'HASH_KEY': VALUE
},
TableName: 'TABLE'
};
docClient.delete(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 plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

suspend fun deleteDymamoDBItem(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal:
String) {
val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
val request = DeleteItemRequest {
tableName = tableNameVal
key = keyToGet
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.deleteItem(request)
println("Item with key matching $keyVal was deleted")
}

• Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

$key = [
'Item' => [
'title' => [
'S' => $movieName,
],
'year' => [
'N' => $movieYear,
],
]
];
$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";
public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key)
{
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}

$this->dynamoDbClient->deleteItem([
'Key' => $key['Item'],
'TableName' => $tableName,
]);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def delete_movie(self, title, year):
"""
Deletes a movie from the table.
:param title: The title of the movie to delete.
:param year: The release year of the movie to delete.
"""
try:
self.table.delete_item(Key={'year': year, 'title': title})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s", title,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

Vous pouvez spécifier une condition pour qu'un élément soit supprimé uniquement lorsqu'il répond
à certains critères.
class UpdateQueryWrapper:
def __init__(self, table):
self.table = table
def delete_underrated_movie(self, title, year, rating):
"""
Deletes a movie only if it is rated below a specified value. By using a
condition expression in a delete operation, you can specify that an item is
deleted only when it meets certain criteria.
:param title: The title of the movie to delete.
:param year: The release year of the movie to delete.
:param rating: The rating threshold to check before deleting the movie.
"""
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try:

self.table.delete_item(
Key={'year': year, 'title': title},
ConditionExpression="info.rating <= :val",
ExpressionAttributeValues={":val": Decimal(str(rating))})
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == "ConditionalCheckFailedException":
logger.warning(
"Didn't delete %s because its rating is greater than %s.",
title, rating)
else:
logger.error(
"Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s", title,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise

• Pour plus d'informations sur l'API, veuillez consulter DeleteItem dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

# Deletes a movie from the table.
#
# @param title [String] The title of the movie to delete.
# @param year [Integer] The release year of the movie to delete.
def delete_movie(title, year)
@table.delete_item(key: {"year" => year, "title" => title})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't delete movie #{title}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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pub async fn delete_item(
client: &Client,
table: &str,
key: &str,
value: &str,
) -> Result<(), Error> {
match client
.delete_item()
.table_name(table)
.key(key, AttributeValue::S(value.into()))
.send()
.await
{
Ok(_) => {
println!("Deleted item from table");
Ok(())
}
Err(e) => Err(Error::Unhandled(Box::new(e))),
}
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DeleteItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un lot d'éléments DynamoDB à l'aide d'un kit
AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment obtenir un lot d'éléments DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

param>

param>

///
///
///
///

<summary>
Gets information about an existing movie from the table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
/// the movie to retrieve.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</

/// <returns>A Dictionary object containing information about the item
/// retrieved.</returns>
public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
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{

var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new GetItemRequest
{
Key = key,
TableName = tableName,
};

}

var response = await client.GetItemAsync(request);
return response.Item;

• Pour de plus amples informations sur l’API, consultez BatchGetItem dans la référence d'API
AWS SDK for .NET.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

Obtenez les éléments.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { BatchGetItemCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
RequestItems: {
TABLE_NAME: {
Keys: [
{
KEY_NAME_1: { N: "KEY_VALUE" },
KEY_NAME_2: { N: "KEY_VALUE" },
KEY_NAME_3: { N: "KEY_VALUE" },
},
],
ProjectionExpression: "ATTRIBUTE_NAME",
},
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},
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new BatchGetItemCommand(params));
console.log("Success, items retrieved", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour de plus amples informations sur l’API, consultez BatchGetItem dans la référence d'API
AWS SDK for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
RequestItems: {
'TABLE_NAME': {
Keys: [
{'KEY_NAME': {N: 'KEY_VALUE_1'}},
{'KEY_NAME': {N: 'KEY_VALUE_2'}},
{'KEY_NAME': {N: 'KEY_VALUE_3'}}
],
ProjectionExpression: 'KEY_NAME, ATTRIBUTE'
}
}
};
ddb.batchGetItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
data.Responses.TABLE_NAME.forEach(function(element, index, array) {
console.log(element);
});
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour de plus amples informations sur l’API, consultez BatchGetItem dans la référence d'API
AWS SDK for JavaScript.
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Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

import decimal
import json
import logging
import os
import pprint
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
MAX_GET_SIZE = 100

# Amazon DynamoDB rejects a get batch larger than 100 items.

def do_batch_get(batch_keys):
"""
Gets a batch of items from Amazon DynamoDB. Batches can contain keys from
more than one table.
When Amazon DynamoDB cannot process all items in a batch, a set of unprocessed
keys is returned. This function uses an exponential backoff algorithm to retry
getting the unprocessed keys until all are retrieved or the specified
number of tries is reached.
:param batch_keys: The set of keys to retrieve. A batch can contain at most 100
keys. Otherwise, Amazon DynamoDB returns an error.
:return: The dictionary of retrieved items grouped under their respective
table names.
"""
tries = 0
max_tries = 5
sleepy_time = 1 # Start with 1 second of sleep, then exponentially increase.
retrieved = {key: [] for key in batch_keys}
while tries < max_tries:
response = dynamodb.batch_get_item(RequestItems=batch_keys)
# Collect any retrieved items and retry unprocessed keys.
for key in response.get('Responses', []):
retrieved[key] += response['Responses'][key]
unprocessed = response['UnprocessedKeys']
if len(unprocessed) > 0:
batch_keys = unprocessed
unprocessed_count = sum(
[len(batch_key['Keys']) for batch_key in batch_keys.values()])
logger.info(
"%s unprocessed keys returned. Sleep, then retry.",
unprocessed_count)
tries += 1
if tries < max_tries:
logger.info("Sleeping for %s seconds.", sleepy_time)
time.sleep(sleepy_time)
sleepy_time = min(sleepy_time * 2, 32)
else:
break
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return retrieved

• Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez atchGetItem dans la Référence d'API du kit
AWS SDK pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir un élément dans une table DynamoDB à l'aide
d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment obtenir une table DynamoDB.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest req;
// Set up the request.
req.SetTableName(table);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue hashKey;
hashKey.SetS(keyval);
req.AddKey(key, hashKey);
// Retrieve the item's fields and values
const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome& result =
dynamoClient.GetItem(req);
if (result.IsSuccess())
{
// Reference the retrieved fields/values.
const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>& item
= result.GetResult().GetItem();
if (item.size() > 0)
{
// Output each retrieved field and its value.
for (const auto& i : item)
std::cout << "Values: " << i.first << ": " << i.second.GetS()
<< std::endl;
}
else
{
std::cout << "No item found with the key " << key << std::endl;
}
}
else
{
std::cout << "Failed to get item: " << result.GetError().GetMessage();
}
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• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary composite
key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
movie := Movie{Title: title, Year: year}
response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
&dynamodb.GetItemInput{
Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
}
}
return movie, err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Obtient un élément d'une table à l'aide de DynamoDbClient.
public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
partitionKeyName, String partitionKeyVal, String partitionAlias) {
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// Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved word.
HashMap<String,String> attrNameAlias = new HashMap<String,String>();
attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName);
// Set up mapping of the partition name with the value.
HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>();
attrValues.put(":"+partitionKeyName, AttributeValue.builder()
.s(partitionKeyVal)
.build());
QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" + partitionKeyName)
.expressionAttributeNames(attrNameAlias)
.expressionAttributeValues(attrValues)
.build();
try {
QueryResponse response = ddb.query(queryReq);
return response.count();

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return -1;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
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// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Obtenir un élément d'une table

import { GetCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
export const getItem = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new GetCommand(params));
console.log("Success :", data.Item);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
getItem();

Obtenir un élément d'une table à l'aide de PartiQL.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient";
const tableName = process.argv[2];
const movieTitle1 = process.argv[3];
export const run = async (tableName, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }],
};
try {
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const data = await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. The query return the following data. Item " + i,
data.Items[i].year,
data.Items[i].title,
data.Items[i].info
);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1);

Obtenez des éléments par lot à partir d'une table à l'aide de PartiQL.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
for (let i = 0; i < data.Responses.length; i++) {
console.log(data.Responses[i].Item.year);
console.log(data.Responses[i].Item.title);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);
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• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Obtenir un élément d'une table
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Key: {
'KEY_NAME': {N: '001'}
},
ProjectionExpression: 'ATTRIBUTE_NAME'
};
// Call DynamoDB to read the item from the table
ddb.getItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Item);
}
});

Obtenez un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'EPISODES_TABLE',
Key: {'KEY_NAME': VALUE}
};
docClient.get(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Item);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
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• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun getSpecificItem(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal: String)
{
val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
keyToGet[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
val request = GetItemRequest {
key = keyToGet
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val returnedItem = ddb.getItem(request)
val numbersMap = returnedItem.item
numbersMap?.forEach { key1 ->
println(key1.key)
println(key1.value)
}
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetObject dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}.\n";
public function getItemByKey(string $tableName, array $key)
{
return $this->dynamoDbClient->getItem([
'Key' => $key['Item'],
'TableName' => $tableName,
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}

]);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def get_movie(self, title, year):
"""
Gets movie data from the table for a specific movie.
:param title: The title of the movie.
:param year: The release year of the movie.
:return: The data about the requested movie.
"""
try:
response = self.table.get_item(Key={'year': year, 'title': title})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Item']

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Gets movie data from the table for a specific movie.
#
# @param title [String] The title of the movie.
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# @param year [Integer] The release year of the movie.
# @return [Hash] The data about the requested movie.
def get_movie(title, year)
response = @table.get_item(key: {"year" => year, "title" => title})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get movie #{title} from table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.item
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez GetItem dans la référence d'API AWS SDK for
Ruby.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Obtenir des informations sur une table DynamoDB
Les exemples de code suivants montrent comment obtenir des informations sur une table DynamoDB.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
if (!region.empty())
clientConfig.region = region;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest dtr;
dtr.SetTableName(table);
const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome& result =
dynamoClient.DescribeTable(dtr);
if (result.IsSuccess())
{
const Aws::DynamoDB::Model::TableDescription& td =
result.GetResult().GetTable();
std::cout << "Table name : " << td.GetTableName() << std::endl;
std::cout << "Table ARN
: " << td.GetTableArn() << std::endl;
std::cout << "Status
: " <<
Aws::DynamoDB::Model::TableStatusMapper::GetNameForTableStatus(td.GetTableStatus())
<< std::endl;
std::cout << "Item count : " << td.GetItemCount() << std::endl;
std::cout << "Size (bytes): " << td.GetTableSizeBytes() << std::endl;
const Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughputDescription& ptd =
td.GetProvisionedThroughput();
std::cout << "Throughput" << std::endl;
std::cout << " Read Capacity : " << ptd.GetReadCapacityUnits() <<
std::endl;
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std::endl;

std::cout << "

Write Capacity: " << ptd.GetWriteCapacityUnits() <<

const Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition>& ad =
td.GetAttributeDefinitions();
std::cout << "Attributes" << std::endl;
for (const auto& a : ad)
std::cout << " " << a.GetAttributeName() << " (" <<

Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeTypeMapper::GetNameForScalarAttributeType(a.GetAttributeT
<<
")" << std::endl;
}
else
{
std::cout << "Failed to describe table: " <<
result.GetError().GetMessage();
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DescribeTable dans la référence d'API AWS SDK
for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// TableExists determines whether a DynamoDB table exists.
func (basics TableBasics) TableExists() (bool, error) {
exists := true
_, err := basics.DynamoDbClient.DescribeTable(
context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{TableName:
aws.String(basics.TableName)},
)
if err != nil {
var notFoundEx *types.ResourceNotFoundException
if errors.As(err, &notFoundEx) {
log.Printf("Table %v does not exist.\n", basics.TableName)
err = nil
} else {
log.Printf("Couldn't determine existence of table %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
}
exists = false
}
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return exists, err

}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DescribeTable dans la référence d'API AWS SDK
for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

{

public static void describeDymamoDBTable(DynamoDbClient ddb,String tableName )
DescribeTableRequest request = DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();

try {
TableDescription tableInfo = ddb.describeTable(request).table();
if (tableInfo != null) {
System.out.format("Table name : %s\n", tableInfo.tableName());
System.out.format("Table ARN
: %s\n", tableInfo.tableArn());
System.out.format("Status
: %s\n", tableInfo.tableStatus());
System.out.format("Item count : %d\n",
tableInfo.itemCount().longValue());
System.out.format("Size (bytes): %d\n",
tableInfo.tableSizeBytes().longValue());
ProvisionedThroughputDescription throughputInfo =
tableInfo.provisionedThroughput();
System.out.println("Throughput");
System.out.format(" Read Capacity : %d\n",
throughputInfo.readCapacityUnits().longValue());
System.out.format(" Write Capacity: %d\n",
throughputInfo.writeCapacityUnits().longValue());
List<AttributeDefinition> attributes =
tableInfo.attributeDefinitions();
System.out.println("Attributes");
for (AttributeDefinition a : attributes) {
System.out.format(" %s (%s)\n", a.attributeName(),
a.attributeType());
}
}

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("\nDone!");

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DescribeTable dans la référence d'API AWS SDK
for Java 2.x.
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JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

Décrivez la table.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = { TableName: "TABLE_NAME" }; //TABLE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new DescribeTableCommand(params));
console.log("Success", data);
// console.log("Success", data.Table.KeySchema);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DescribeTable dans la référence d'API AWS SDK
for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
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TableName: process.argv[2]
};
// Call DynamoDB to retrieve the selected table descriptions
ddb.describeTable(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Table.KeySchema);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DescribeTable dans la référence d'API AWS SDK
for JavaScript.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def exists(self, table_name):
"""
Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
a member variable.
:param table_name: The name of the table to check.
:return: True when the table exists; otherwise, False.
"""
try:
table = self.dyn_resource.Table(table_name)
table.load()
exists = True
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
exists = False
else:
logger.error(
"Couldn't check for existence of %s. Here's why: %s: %s",
table_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
else:
self.table = table
return exists
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• Pour plus d'informations sur l'API, veuillez consulter DescribeTable dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

# Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
# a member variable.
#
# @param table_name [String] The name of the table to check.
# @return [Boolean] True when the table exists; otherwise, False.
def exists?(table_name)
table = Aws::DynamoDB::Table.new(table_name)
table.load
@table = table
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ResourceNotFoundException
puts("Table #{table_name} doesn't exist. Let's create it.")
false
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't check for existence of #{table_name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
!@table.nil?
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez DescribeTable dans la référence d'API AWS SDK
for Ruby.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Répertorier les tables DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK
Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les noms de tables DynamoDB.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
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Aws::DynamoDB::Model::ListTablesRequest listTablesRequest;
listTablesRequest.SetLimit(50);
do
{
const Aws::DynamoDB::Model::ListTablesOutcome& lto =
dynamoClient.ListTables(listTablesRequest);
if (!lto.IsSuccess())
{
std::cout << "Error: " << lto.GetError().GetMessage() << std::endl;
return 1;
}
for (const auto& s : lto.GetResult().GetTableNames())
std::cout << s << std::endl;
listTablesRequest.SetExclusiveStartTableName(lto.GetResult().GetLastEvaluatedTableName());
} while (!listTablesRequest.GetExclusiveStartTableName().empty());

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez ListTables dans la référence d'API AWS
SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// ListTables lists the DynamoDB table names for the current account.
func (basics TableBasics) ListTables() ([]string, error) {
var tableNames []string
tables, err := basics.DynamoDbClient.ListTables(
context.TODO(), &dynamodb.ListTablesInput{})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't list tables. Here's why: %v\n", err)
} else {
tableNames = tables.TableNames
}
return tableNames, err
}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez ListTables dans la référence d'API AWS
SDK for Go.
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Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
public static void listAllTables(DynamoDbClient ddb){
boolean moreTables = true;
String lastName = null;
while(moreTables) {
try {
ListTablesResponse response = null;
if (lastName == null) {
ListTablesRequest request =
ListTablesRequest.builder().build();
response = ddb.listTables(request);
} else {
ListTablesRequest request = ListTablesRequest.builder()
.exclusiveStartTableName(lastName).build();
response = ddb.listTables(request);
}
List<String> tableNames = response.tableNames();
if (tableNames.size() > 0) {
for (String curName : tableNames) {
System.out.format("* %s\n", curName);
}
} else {
System.out.println("No tables found!");
System.exit(0);
}
lastName = response.lastEvaluatedTableName();
if (lastName == null) {
moreTables = false;
}
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

}

}
System.out.println("\nDone!");

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez ListTables dans la référence d'API AWS
SDK for Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
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// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

Répertoriez les tables.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ListTablesCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new ListTablesCommand({}));
console.log(data);
// console.log(data.TableNames.join("\n"));
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez ListTables dans la référence d'API AWS
SDK for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
// Call DynamoDB to retrieve the list of tables
ddb.listTables({Limit: 10}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err.code);
} else {
console.log("Table names are ", data.TableNames);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez ListTales dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun listAllTables() {

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.listTables(ListTablesRequest {})
response.tableNames?.forEach { tableName ->
println("Table name is $tableName")
}
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez ListTables dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
public function listTables($exclusiveStartTableName = "", $limit = 100)
{
$this->dynamoDbClient->listTables([
'ExclusiveStartTableName' => $exclusiveStartTableName,
'Limit' => $limit,
]);
}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez ListTables dans la référence d'API AWS
SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
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def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def list_tables(self):
"""
Lists the Amazon DynamoDB tables for the current account.
:return: The list of tables.
"""
try:
tables = []
for table in self.dyn_resource.tables.all():
print(table.name)
tables.append(table)
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't list tables. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return tables

• Pour plus d'informations sur l'API, veuillez consulter ListTables dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Insérer un élément dans une table DynamoDB à l'aide
d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment insérer un élément dans une table DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

param>

///
///
///
///

<summary>
Adds a new item to the table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="newMovie">A Movie object containing informtation for
/// the movie to add to the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
item.</returns>
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public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie, string tableName)
{
var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
};

}

var response = await client.PutItemAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
putItemRequest.SetTableName(table);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue av;
av.SetS(keyVal);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue album;
album.SetS(AlbumTitleValue);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue awards;
awards.SetS(AwardVal);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue song;
song.SetS(SongTitleVal);
// Add all AttributeValue objects.
putItemRequest.AddItem(key, av);
putItemRequest.AddItem(albumTitle, album);
putItemRequest.AddItem(Awards, awards);
putItemRequest.AddItem(SongTitle, song);
const Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome result =
dynamoClient.PutItem(putItemRequest);
if (!result.IsSuccess())
{
std::cout << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
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return 1;
}
std::cout << "Successfully added Item!" << std::endl;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for C++.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
if err != nil {
panic(err)
}
_, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Insère un élément dans une table à l'aide du client amélioré.
public static void putRecord(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
try {
DynamoDbTable<Customer> custTable = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
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// Create an Instant value.
LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-04-07");
LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay();
Instant instant = localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC);
// Populate the Table.
Customer custRecord = new Customer();
custRecord.setCustName("Tom red");
custRecord.setId("id101");
custRecord.setEmail("tred@noserver.com");
custRecord.setRegistrationDate(instant) ;
// Put the customer data into an Amazon DynamoDB table.
custTable.putItem(custRecord);

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Customer data added to the table with id id101");

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
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const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Insérez un élément dans une table à l'aide du client de document DynamoDB.
import { PutCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
export const putItem = async () => {
// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Item: {
primaryKey: "VALUE_1",
sortKey: "VALUE_2",
},
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new PutCommand(params));
console.log("Success - item added or updated", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
putItem();

Insérez un élément dans une table à l'aide de PartiQL.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
export const run = async (tableName, movieTitle1, movieYear1) => {
const params = {
Statement: "INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1, movieYear1);
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Insérez des éléments par lot dans une table à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Insérez un élément dans la table.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
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AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'CUSTOMER_LIST',
Item: {
'CUSTOMER_ID' : {N: '001'},
'CUSTOMER_NAME' : {S: 'Richard Roe'}
}
};
// Call DynamoDB to add the item to the table
ddb.putItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

Insérez un élément dans une table à l'aide du client de document DynamoDB.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
TableName: 'TABLE',
Item: {
'HASHKEY': VALUE,
'ATTRIBUTE_1': 'STRING_VALUE',
'ATTRIBUTE_2': VALUE_2
}
};
docClient.put(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 plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'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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Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

suspend fun putItemInTable(
tableNameVal: String,
key: String,
keyVal: String,
albumTitle: String,
albumTitleValue: String,
awards: String,
awardVal: String,
songTitle: String,
songTitleVal: String
) {
val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
// Add all content to the table.
itemValues[key] = AttributeValue.S(keyVal)
itemValues[songTitle] = AttributeValue.S(songTitleVal)
itemValues[albumTitle] = AttributeValue.S(albumTitleValue)
itemValues[awards] = AttributeValue.S(awardVal)
val request = PutItemRequest {
tableName = tableNameVal
item = itemValues
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.putItem(request)
println(" A new item was placed into $tableNameVal.")
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
$movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
$movieYear = testable_readline("Year released: ");
}
$service->putItem([
'Item' => [
'year' => [
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'N' => "$movieYear",
],
'title' => [
'S' => $movieName,
],

]);

],
'TableName' => $tableName,

public function putItem(array $array)
{
$this->dynamoDbClient->putItem($array);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def add_movie(self, title, year, plot, rating):
"""
Adds a movie to the table.
:param title: The title of the movie.
:param year: The release year of the movie.
:param plot: The plot summary of the movie.
:param rating: The quality rating of the movie.
"""
try:
self.table.put_item(
Item={
'year': year,
'title': title,
'info': {'plot': plot, 'rating': Decimal(str(rating))}})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

• Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Python (Boto3).
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Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

# Adds a movie to the table.
#
# @param title [String] The title of the movie.
# @param year [Integer] The release year of the movie.
# @param plot [String] The plot summary of the movie.
# @param rating [Float] The quality rating of the movie.
def add_movie(title:, year:, plot:, rating:)
@table.put_item(
item: {
"year" => year,
"title" => title,
"info" => {"plot" => plot, "rating" => rating}})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't add movie #{title} to table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

pub async fn add_item(client: &Client, item: Item, table: &String) -> Result<(),
Error> {
let user_av = AttributeValue::S(item.username);
let type_av = AttributeValue::S(item.p_type);
let age_av = AttributeValue::S(item.age);
let first_av = AttributeValue::S(item.first);
let last_av = AttributeValue::S(item.last);
let request = client
.put_item()
.table_name(table)
.item("username", user_av)
.item("account_type", type_av)
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.item("age", age_av)
.item("first_name", first_av)
.item("last_name", last_av);
println!("Executing request [{request:?}] to add item...");
let resp = request.send().await?;
let attributes = resp.attributes().unwrap();
println!(
"Added user {:?}, {:?} {:?}, age {:?} as {:?} user",
attributes.get("username"),
attributes.get("first_name"),
attributes.get("last_name"),
attributes.get("age"),
attributes.get("p_type")
);
Ok(())

}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutItem dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Interroger une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK
Les exemples de code suivants montrent comment interroger des tables DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient client,
string tableName, int year)
{
var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);
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Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");
var config = new QueryOperationConfig()
{
Limit = 10, // 10 items per page.
Select = SelectValues.SpecificAttributes,
AttributesToGet = new List<string>
{
"title",
"year",
},
ConsistentRead = true,
Filter = filter,
};
// Value used to track how many movies match the
// supplied criteria.
var moviesFound = 0;
Search search = movieTable.Query(config);
do
{
var movieList = await search.GetNextSetAsync();
moviesFound += movieList.Count;
foreach (var movie in movieList)
{
DisplayDocument(movie);
}

}
while (!search.IsDone);
}

return moviesFound;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest req;
req.SetTableName(table);
// Set query key condition expression
req.SetKeyConditionExpression(partitionKeyAttributeName +
"= :valueToMatch");
// Set Expression AttributeValues
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Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributeValues;
attributeValues.emplace(":valueToMatch", partitionKeyAttributeValue);
req.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);
// Perform Query operation
const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome& result = dynamoClient.Query(req);
if (result.IsSuccess())
{
// Reference the retrieved items
const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>>& items = result.GetResult().GetItems();
if(items.size() > 0)
{
std::cout << "Number of items retrieved from Query: " <<
items.size() << std::endl;
//Iterate each item and print
for(const auto &item: items)
{
std::cout <<
"******************************************************" << std::endl;
// Output each retrieved field and its value
for (const auto& i : item)
std::cout << i.first << ": " << i.second.GetS() << std::endl;
}
}
else
{
}

std::cout << "No item found in table: " << table << std::endl;

}
else
{

std::cout << "Failed to Query items: " <<
result.GetError().GetMessage();
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for C+
+.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}
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// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the specified
year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
var err error
var response *dynamodb.QueryOutput
var movies []Movie
keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build epxression for query. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.Query(context.TODO(), &dynamodb.QueryInput{
TableName:
aws.String(basics.TableName),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
KeyConditionExpression:
expr.KeyCondition(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
releaseYear, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &movies)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return movies, err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Interroge une table à l'aide du client amélioré.
public static String queryTable(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
try{

DynamoDbTable<Customer> mappedTable = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
QueryConditional queryConditional =
QueryConditional.keyEqualTo(Key.builder()
.partitionValue("id101")
.build());
// Get items in the table and write out the ID value.
Iterator<Customer> results =
mappedTable.query(queryConditional).items().iterator();
String result="";
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while (results.hasNext()) {
Customer rec = results.next();
result = rec.getId();
System.out.println("The record id is "+result);
}
return result;

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return "";

Interroge une table à l'aide du client amélioré et d'un index secondaire.
public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
try {
// Create a DynamoDbEnhancedClient and use the DynamoDbClient object.
DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
.dynamoDbClient(ddb)
.build();
//Create a DynamoDbTable object based on Movies.
DynamoDbTable<Movies> table = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
String dateVal = "2013";
DynamoDbIndex<Movies> secIndex = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class)) .index("year-index");
AttributeValue attVal = AttributeValue.builder()
.n(dateVal)
.build();
// Create a QueryConditional object that's used in the query operation.
QueryConditional queryConditional = QueryConditional
.keyEqualTo(Key.builder().partitionValue(attVal)
.build());
// Get items in the table.
SdkIterable<Page<Movies>> results =
secIndex.query(QueryEnhancedRequest.builder()
.queryConditional(queryConditional)
.limit(300)
.build());
// Display the results.
results.forEach(page -> {
List<Movies> allMovies = page.items();
for (Movies myMovies: allMovies) {
System.out.println("The movie title is " + myMovies.getTitle()
+ ". The year is " + myMovies.getYear());
}
});

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
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Interroge une table à l'aide du DynamoDbClient.
public static int queryTable(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
partitionKeyName, String partitionKeyVal, String partitionAlias) {
// Set up an alias for the partition key name in case it's a reserved word.
HashMap<String,String> attrNameAlias = new HashMap<String,String>();
attrNameAlias.put(partitionAlias, partitionKeyName);
// Set up mapping of the partition name with the value.
HashMap<String, AttributeValue> attrValues = new HashMap<>();
attrValues.put(":"+partitionKeyName, AttributeValue.builder()
.s(partitionKeyVal)
.build());
QueryRequest queryReq = QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.keyConditionExpression(partitionAlias + " = :" + partitionKeyName)
.expressionAttributeNames(attrNameAlias)
.expressionAttributeValues(attrValues)
.build();
try {
QueryResponse response = ddb.query(queryReq);
return response.count();

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return -1;

Interroge une table à l'aide du DynamoDbClient et d'un index secondaire.
public static void queryIndex(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
try {
Map<String, String> expressionAttributesNames = new HashMap<>();
expressionAttributesNames.put("#year", "year");
Map<String, AttributeValue> expressionAttributeValues = new
HashMap<>();
expressionAttributeValues.put(":yearValue",
AttributeValue.builder().n("2013").build());
QueryRequest request = QueryRequest.builder()
.tableName(tableName)
.indexName("year-index")
.keyConditionExpression("#year = :yearValue")
.expressionAttributeNames(expressionAttributesNames)
.expressionAttributeValues(expressionAttributeValues)
.build();
System.out.println("=== Movie Titles ===");
QueryResponse response = ddb.query(request);
response.items()
.forEach(movie -> System.out.println(movie.get("title").s()));
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
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}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });
export { ddbClient };

Interrogez la table.

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { QueryCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbClient } from "./libs/ddbClient.js";
// Set the parameters
export const params = {
KeyConditionExpression: "Season = :s and Episode > :e",
FilterExpression: "contains (Subtitle, :topic)",
ExpressionAttributeValues: {
":s": { N: "1" },
":e": { N: "2" },
":topic": { S: "SubTitle" },
},
ProjectionExpression: "Episode, Title, Subtitle",
TableName: "EPISODES_TABLE",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await ddbClient.send(new QueryCommand(params));
data.Items.forEach(function (element) {
console.log(element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")");
});
return data;
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run();

Créez le client pour le client de document DynamoDB.
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// Create service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {ddbClient} from "./ddbClient";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB Document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Interrogez la table à l'aide du client de document DynamoDB.
import { QueryCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
// Set the parameters.
export const params = {
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank", "#y": "year" },
ProjectionExpression: "#r, #y, title",
TableName: "TABLE_NAME",
ExpressionAttributeValues: {
":t": "MOVIE_NAME",
":y": "MOVIE_YEAR",
":r": "MOVIE_RANK",
},
KeyConditionExpression: "title = :t and #y = :y",
FilterExpression: "info.#r = :r",
};
export const queryTable = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new QueryCommand(params));
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. Items with rank of " +
"MOVIE_RANK" +
" include\n" +
"Year = " +
data.Items[i].year +
" Title = " +
data.Items[i].title
);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
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queryTable();

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB document client
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
ExpressionAttributeValues: {
':s': 2,
':e': 9,
':topic': 'PHRASE'
},
KeyConditionExpression: 'Season = :s and Episode > :e',
FilterExpression: 'contains (Subtitle, :topic)',
TableName: 'EPISODES_TABLE'
};
docClient.query(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Items);
}
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun queryDynTable(
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tableNameVal: String,
partitionKeyName: String,
partitionKeyVal: String,
partitionAlias: String
): Int {
val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
attrNameAlias[partitionAlias] = partitionKeyName
// Set up mapping of the partition name with the value.
val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
attrValues[":$partitionKeyName"] = AttributeValue.S(partitionKeyVal)
val request = QueryRequest {
tableName = tableNameVal
keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
expressionAttributeNames = attrNameAlias
this.expressionAttributeValues = attrValues
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.query(request)
return response.count
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

$birthKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => "$birthYear",
],
],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);
public function query(string $tableName, $key)
{
$expressionAttributeValues = [];
$expressionAttributeNames = [];
$keyConditionExpression = "";
$index = 1;
foreach ($key as $name => $value) {
$keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v
$index,";
$expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] =
array_key_first($value);
$hold = array_pop($value);
$expressionAttributeValues[":v$index"] = [
array_key_first($hold) => array_pop($hold),
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}

];
}
$keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1);
$query = [
'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues,
'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames,
'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression,
'TableName' => $tableName,
];
return $this->dynamoDbClient->query($query);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Interrogez des éléments à l'aide d'une expression de condition clé.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def query_movies(self, year):
"""
Queries for movies that were released in the specified year.
:param year: The year to query.
:return: The list of movies that were released in the specified year.
"""
try:
response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key('year').eq(year))
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
year,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Items']

Interrogez des éléments et projetez-les pour renvoyer un sous-ensemble de données.
class UpdateQueryWrapper:
def __init__(self, table):
self.table = table
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def query_and_project_movies(self, year, title_bounds):
"""
Query for movies that were released in a specified year and that have
titles
that start within a range of letters. A projection expression is used
to return a subset of data for each movie.
:param year: The release year to query.
:param title_bounds: The range of starting letters to query.
:return: The list of movies.
"""
try:
response = self.table.query(
ProjectionExpression="#yr, title, info.genres, info.actors[0]",
ExpressionAttributeNames={"#yr": "year"},
KeyConditionExpression=(
Key('year').eq(year) &
Key('title').between(title_bounds['first'],
title_bounds['second'])))
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == "ValidationException":
logger.warning(
"There's a validation error. Here's the message: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
else:
logger.error(
"Couldn't query for movies. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
else:
return response['Items']

• Pour de plus amples informations sur l’API, consultez Requête dans la référence d'API AWS du
kit SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

# Queries for movies that were released in the specified year.
#
# @param year [Integer] The year to query.
# @return [Array] The list of movies that were released in the specified year.
def query_movies(year)
response = @table.query(
key_condition_expression: "#yr = :year",
expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
expression_attribute_values: {":year" => year})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't query for movies released in #{year}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.items
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end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Trouvez les films réalisés au cours de l'année spécifiée.
pub async fn movies_in_year(
client: &Client,
table_name: &str,
year: u16,
) -> Result<Vec<Movie>, MovieError> {
let results = client
.query()
.table_name(table_name)
.key_condition_expression("#yr = :yyyy")
.expression_attribute_names("#yr", "year")
.expression_attribute_values(":yyyy", AttributeValue::N(year.to_string()))
.send()
.await?;

}

if let Some(items) = results.items {
let movies = items.iter().map(|v| v.into()).collect();
Ok(movies)
} else {
Ok(vec![])
}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Requête dans la référence d'API du kit
AWS SDK pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Exécutez une instruction PartiQL sur une table
DynamoDB à l'aide d'un kit AWSSDK
Les exemples de code suivants montrent comment exécuter une instruction PartiQL sur une table
DynamoDB.
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.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Utilisez une instruction INSERT pour ajouter un élément.
/// <summary>
/// Inserts a single movie into the movies table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the INSERT operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir un élément.
/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
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{
});
}

Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,

return response.Items;

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir une liste d'éléments.
/// <summary>
/// Retrieve multiple movies by year using a SELECT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="year">The year the movies were released.</param>
/// <returns></returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetMovies(string tableName, int year)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE year = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { N = year.ToString() },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

return response.Items;

Utilisez une instruction UPDATE pour mettre à jour un élément.
/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
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});
}

},

new AttributeValue { S = producer },
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

Utilisez une instruction DELETE pour supprimer un seul film.
/// <summary>
/// Deletes a single movie from the table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// DELETE operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = deleteSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Utilisez une instruction INSERT pour ajouter un élément.
// AddMovie runs a PartiQL INSERT statement to add a movie to the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovie(movie Movie) error {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year,
movie.Info})
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if err != nil {
panic(err)
}
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
runner.TableName)),
Parameters: params,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't insert an item with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
}
return err

}

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir un élément.
// GetMovie runs a PartiQL SELECT statement to get a movie from the DynamoDB table
by
// title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
var movie Movie
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{title, year})
if err != nil {
panic(err)
}
response, err := runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Items[0], &movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
}
}
return movie, err
}

Utilisez une instruction SELECT pour obtenir une liste d'éléments et projeter les résultats.
// GetAllMovies runs a PartiQL SELECT statement to get all movies from the DynamoDB
table.
// The results are projected to return only the title and rating of each movie.
func (runner PartiQLRunner) GetAllMovies() ([]map[string]interface{}, error) {
var output []map[string]interface{}
response, err := runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("SELECT title, info.rating FROM \"%v\"", runner.TableName)),
})
if err != nil {
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log.Printf("Couldn't get movies. Here's why: %v\n", err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &output)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
}
}
return output, err

}

Utilisez une instruction UPDATE pour mettre à jour un élément.
// UpdateMovie runs a PartiQL UPDATE statement to update the rating of a movie that
// already exists in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovie(movie Movie, rating float64) error {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{rating, movie.Title,
movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
}
return err
}

Utilisez une instruction DELETE pour supprimer un élément.
// DeleteMovie runs a PartiQL DELETE statement to remove a movie from the DynamoDB
table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovie(movie Movie) error {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
}
return err
}
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• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "eu-west-1"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Créez un élément à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
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export const run = async (tableName, movieTitle1, movieYear1) => {
const params = {
Statement: "INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1, movieYear1);

Obtenez un élément à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient";
const tableName = process.argv[2];
const movieTitle1 = process.argv[3];
export const run = async (tableName, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }],
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. The query return the following data. Item " + i,
data.Items[i].year,
data.Items[i].title,
data.Items[i].info
);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieTitle1);

Mettez à jour d'un élément à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
producer1 = process.argv[5];

export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1) => {
const params = {
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Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],

};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1);

Supprimez un élément à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1) => {
const params = {
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1);

• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->executeStatement([
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
]);
}
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public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
list($statement, $parameters) = $this>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);

}

return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
'Parameters' => $parameters,
'Statement' => $statement,
]);

public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->executeStatement([
'Statement' => $statement,
'Parameters' => $parameters,
]);
}
public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->executeStatement([
'Statement' => $statement,
'Parameters' => $parameters,
]);
}

• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class PartiQLWrapper:
"""
Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
"""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource

to

def run_partiql(self, statement, params):
"""
Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
`execute_statement` is called on the underlying `client` object because the
resource transforms input and output from plain old Python objects (POPOs)
the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
transforms yourself.
:param statement: The PartiQL statement.
:param params: The list of PartiQL parameters. These are applied to the
statement in the order they are listed.
:return: The items returned from the statement, if any.
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"""
try:

output = self.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
Statement=statement, Parameters=params)
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
logger.error(
"Couldn't execute PartiQL '%s' because the table does not
exist.",
statement)
else:
logger.error(
"Couldn't execute PartiQL '%s'. Here's why: %s: %s", statement,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
else:
return output

• Pour plus d'informations sur l'API, veuillez consulter ExecuteStatement dans la référence d'API
du kit AWS SDK pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Exécutez des lots d'instructions PartiqL sur une table
DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment exécuter des lots d'instructions PartiQL sur une table
DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Utilisez des lots d'instructions INSERT pour ajouter des éléments.
/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="tableName"></param>
/// <param name="title1"></param>
/// <param name="title2"></param>
/// <param name="year1"></param>
/// <param name="year2"></param>
/// <returns></returns>
public static async Task<bool> GetBatch(
string tableName,
string title1,
string title2,
int year1,
int year2)
{
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var getBatch = $"SELECT FROM {tableName} WHERE title = ? AND year = ?";
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = getBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = getBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
if (response.Responses.Count > 0)
{
response.Responses.ForEach(r =>
{
Console.WriteLine($"{r.Item["title"]}\t{r.Item["year"]}");
});
return true;
}
else
{
Console.WriteLine($"Couldn't find either {title1} or {title2}.");
return false;
}
}

Utilisez des lots d'instructions SELECT pour obtenir des éléments.
/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table into which the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the insert operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
{
// Get the list of movies from the JSON file.
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var movies = ImportMovies(movieFileName);
var success = false;
if (movies is not null)
{
// Insert the movies
// batch can contain
// at a time.
string insertBatch =
'year': ?}}";
var statements = new

in a batch using PartiQL. Because the
a maximum of 25 items, insert 25 movies
$"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
List<BatchStatementRequest>();

try
{

for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset += 25)
{
for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
{
statements.Add(new BatchStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movies[i].Title },
new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
},
});
}
var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
// Wait between batches for movies to be successfully

added.

System.Threading.Thread.Sleep(3000);

success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;
// Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();

}
}

}
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

return success;

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
if (!File.Exists(movieFileName))
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{
}

return null;

using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}

if (allMovies is not null)
{
// Return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);
}
else
{
return null;
}

Utilisez des lots d'instructions UPDATE pour mettre à jour des éléments.

param>

///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

<summary>
Updates information for multiple movies.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table containing the
movies to be updated.</param>
<param name="producer1">The producer name for the first movie
to update.</param>
<param name="title1">The title of the first movie.</param>
<param name="year1">The year that the first movie was released.</param>
<param name="producer2">The producer name for the second
movie to update.</param>
<param name="title2">The title of the second movie.</param>
<param name="year2">The year that the second movie was released.</

/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the update.</

returns>

public static async Task<bool> UpdateBatch(
string tableName,
string producer1,
string title1,
int year1,
string producer2,
string title2,
int year2)
{

string updateBatch = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer1 },
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},
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};

new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer2 },
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

Utilisez des lots d'instructions DELETE pour supprimer des éléments.
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

returns>

<summary>
Deletes multiple movies using a PartiQL BatchExecuteAsync
statement.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table containing the
moves that will be deleted.</param>
<param name="title1">The title of the first movie.</param>
<param name="year1">The year the first movie was released.</param>
<param name="title2">The title of the second movie.</param>
<param name="year2">The year the second movie was released.</param>
<returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</

public static async Task<bool> DeleteBatch(
string tableName,
string title1,
int year1,
string title2,
int year2)
{

= ?";

string updateBatch = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
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};

}

},

new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'API AWS SDK for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Utilisez des lots d'instructions INSERT pour ajouter des éléments.
// AddMovieBatch runs a batch of PartiQL INSERT statements to add multiple movies
to the
// DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovieBatch(movies []Movie) error {
statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
for index, movie := range movies {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year,
movie.Info})
if err != nil {
panic(err)
}
statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
Statement: aws.String(fmt.Sprintf(
"INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
runner.TableName)),
Parameters: params,
}
}
_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't insert a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n",
err)
}
return err

}
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Utilisez des lots d'instructions SELECT pour obtenir des éléments.

// GetMovieBatch runs a batch of PartiQL SELECT statements to get multiple movies
from
// the DynamoDB table by title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovieBatch(movies []Movie) ([]Movie, error) {
statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
for index, movie := range movies {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
}
}
output, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
Statements: statementRequests,
})
var outMovies []Movie
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
} else {
for _, response := range output.Responses {
var movie Movie
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
} else {
outMovies = append(outMovies, movie)
}
}
}
return outMovies, err

}

Utilisez des lots d'instructions UPDATE pour mettre à jour des éléments.

// UpdateMovieBatch runs a batch of PartiQL UPDATE statements to update the rating
of
// multiple movies that already exist in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovieBatch(movies []Movie, ratings []float64)
error {
statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
for index, movie := range movies {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{ratings[index],
movie.Title, movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
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}
}
_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't update the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
}
return err

}

Utilisez des lots d'instructions DELETE pour supprimer des éléments.
// DeleteMovieBatch runs a batch of PartiQL DELETE statements to remove multiple
movies
// from the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovieBatch(movies []Movie) error {
statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
for index, movie := range movies {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?", runner.TableName)),
Parameters: params,
}
}
_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
}
return err

}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'API AWS SDK for Go.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
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// Set the AWS Region.
export const REGION = "eu-west-1"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Créez un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
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Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],

},
],

};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items added.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

Obtenez un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
for (let i = 0; i < data.Responses.length; i++) {
console.log(data.Responses[i].Item.year);
console.log(data.Responses[i].Item.title);
}
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);
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Mettez à jour un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[6];
movieTitle2 = process.argv[7];
producer1 = process.argv[5];
producer2 = process.argv[8];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer2 }, { S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
);

Supprimez un lot d'éléments à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
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import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[5];
movieTitle2 = process.argv[6];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2
) => {
try {
const params = {
Statements: [
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where year=? and title=?",
Parameters: [{ N: movieYear1 }, { S: movieTitle1 }],
},
{
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where year=? and title=?",
Parameters: [{ N: movieYear2 }, { S: movieTitle2 }],
},
],
};
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items deleted.", data);
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, movieYear2, movieTitle2);

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'API AWS SDK for JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
$statements = [];
foreach ($keys as $key) {
list($statement, $parameters) = $this>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
$statements[] = [
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
];
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}

}

return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
'Statements' => $statements,
]);

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
'Statements' => [
[
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
],
],
]);
}
public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
'Statements' => [
[
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
],
],
]);
}
public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
'Statements' => [
[
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
],
],
]);
}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class PartiQLBatchWrapper:
"""
Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
"""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
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"""
self.dyn_resource = dyn_resource
def run_partiql(self, statements, param_list):
"""
Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
`execute_statement` is called on the underlying `client` object because the
resource transforms input and output from plain old Python objects (POPOs)

to

the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
transforms yourself.

the

"

:param statements: The batch of PartiQL statements.
:param param_list: The batch of PartiQL parameters that are associated with
each statement. This list must be in the same order as
statements.
:return: The responses returned from running the statements, if any.
"""
try:
output = self.dyn_resource.meta.client.batch_execute_statement(
Statements=[{
'Statement': statement, 'Parameters': params
} for statement, params in zip(statements, param_list)])
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
logger.error(
"Couldn't execute batch of PartiQL statements because the table
"does not exist.")
else:
logger.error(
"Couldn't execute batch of PartiQL statements. Here's why: %s:

%s",
['Message'])

err.response['Error']['Code'], err.response['Error']

raise
else:
return output

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecute Statement dans le kit AWS
SDK pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Analyser une table DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK
Les exemples de code suivants montrent comment analyser une table DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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public static async Task<int> ScanTableAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
int startYear,
int endYear)
{
var request = new ScanRequest
{
TableName = tableName,
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#yr", "year" },
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
{ ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
},
FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0], info.directors,
info.running_time_secs",
};
// Keep track of how many movies were found.
int foundCount = 0;

}

var response = new ScanResponse();
do
{
response = await client.ScanAsync(request);
foundCount += response.Items.Count;
response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
}
while (response.LastEvaluatedKey.Count > 1);
return foundCount;

• Pour de plus amples informations sur API, consultez TagResource dans AWS SDK for .NET
Référence de l’API.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest req;
req.SetTableName(table);
if (!projection.empty())
req.SetProjectionExpression(projection);
// Perform scan on table
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const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome& result = dynamoClient.Scan(req);
if (result.IsSuccess())
{
// Reference the retrieved items
const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>>& items = result.GetResult().GetItems();
if(items.size() > 0)
{
std::cout << "Number of items retrieved from scan: " <<
items.size() << std::endl;
//Iterate each item and print
for(const auto &item: items)
{
std::cout <<
"******************************************************" << std::endl;
// Output each retrieved field and its value
for (const auto& i : item)
std::cout << i.first << ": " << i.second.GetS() << std::endl;
}
}
else
{
}

std::cout << "No item found in table: " << table << std::endl;

}
else
{

std::cout << "Failed to Scan items: " <<
result.GetError().GetMessage();
}

• Pour de plus amples informations sur API, consultez TagResource dans AWS SDK for C++
Référence de l’API.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
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var movies []Movie
var err error
var response *dynamodb.ScanOutput
filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
expression.Value(endYear))
projEx := expression.NamesList(
expression.Name("year"), expression.Name("title"),
expression.Name("info.rating"))
expr, err :=
expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.Scan(context.TODO(), &dynamodb.ScanInput{
TableName:
aws.String(basics.TableName),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
FilterExpression:
expr.Filter(),
ProjectionExpression:
expr.Projection(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why: %v
\n",
startYear, endYear, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &movies)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return movies, err
}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API AWS
SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Analyse une table Amazon DynamoDB à l'aide du client amélioré.
public static void scan( DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
try{
DynamoDbTable<Customer> custTable = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
Iterator<Customer> results = custTable.scan().items().iterator();
while (results.hasNext()) {
Customer rec = results.next();
System.out.println("The record id is "+rec.getId());
System.out.println("The name is " +rec.getCustName());
}
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
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}

System.out.println("Done");

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API AWS
SDK for Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Analysez une table à l'aide du client de document DynamoDB.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
import { ScanCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
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// Set the parameters.
export const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
ProjectionExpression: "#r, #y, title",
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank", "#y": "year" },
FilterExpression: "title = :t and #y = :y and info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":r": "MOVIE_RANK",
":y": "MOVIE_YEAR",
":t": "MOVIE_NAME",
},
};
export const scanTable = async () => {
try {
const data = await ddbDocClient.send(new ScanCommand(params));
console.log("success", data.Items);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
scanTable();

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API AWS
SDK for JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
// Load the AWS SDK for Node.js.
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the AWS Region.
AWS.config.update({ region: "REGION" });
// Create DynamoDB service object.
var ddb = new AWS.DynamoDB({ apiVersion: "2012-08-10" });
const params = {
// Specify which items in the results are returned.
FilterExpression: "Subtitle = :topic AND Season = :s AND Episode = :e",
// Define the expression attribute value, which are substitutes for the values
you want to compare.
ExpressionAttributeValues: {
":topic": {S: "SubTitle2"},
":s": {N: 1},
":e": {N: 2},
},
// Set the projection expression, which are the attributes that you want.
ProjectionExpression: "Season, Episode, Title, Subtitle",
TableName: "EPISODES_TABLE",
};
ddb.scan(params, function (err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
data.Items.forEach(function (element, index, array) {
console.log(
"printing",
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}
});

element.Title.S + " (" + element.Subtitle.S + ")"

);
});

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun scanItems(tableNameVal: String) {
val request = ScanRequest {
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.scan(request)
response.items?.forEach { item ->
item.keys.forEach { key ->
println("The key name is $key\n")
println("The value is ${item[key]}")
}
}
}

• Pour plus d’informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API du kit AWS SDK
pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
$yearsKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => [
'minRange' => 1990,
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],

],

],

'maxRange' => 1999,

];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
$movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
echo $movie['title'] . "\n";
}
public function scan(string $tableName, array $key, string $filters)
{
$query = [
'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'],
'ExpressionAttributeValues' => [
":min" => ['N' => '1990'],
":max" => ['N' => '1999'],
],
'FilterExpression' => "#year between :min and :max",
'TableName' => $tableName,
];
return $this->dynamoDbClient->scan($query);
}

• Pour de plus amples informations sur API, consultez TagResource dans AWS SDK for PHP
Référence de l’API.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def scan_movies(self, year_range):
"""
Scans for movies that were released in a range of years.
Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
:param year_range: The range of years to retrieve.
:return: The list of movies released in the specified years.
"""
movies = []
scan_kwargs = {
'FilterExpression': Key('year').between(year_range['first'],
year_range['second']),
'ProjectionExpression': "#yr, title, info.rating",
'ExpressionAttributeNames': {"#yr": "year"}}
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try:

done = False
start_key = None
while not done:
if start_key:
scan_kwargs['ExclusiveStartKey'] = start_key
response = self.table.scan(**scan_kwargs)
movies.extend(response.get('Items', []))
start_key = response.get('LastEvaluatedKey', None)
done = start_key is None
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
return movies

• Pour obtenir plus de détails sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'API du kit SDK
AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Scans for movies that were released in a range of years.
# Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
#
# @param year_range [Hash] The range of years to retrieve.
# @return [Array] The list of movies released in the specified years.
def scan_movies(year_range)
movies = []
scan_hash = {
filter_expression: "#yr between :start_yr and :end_yr",
projection_expression: "#yr, title, info.rating",
expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
expression_attribute_values: {
":start_yr" => year_range[:start], ":end_yr" => year_range[:end]}
}
done = false
start_key = nil
until done
scan_hash[:exclusive_start_key] = start_key unless start_key.nil?
response = @table.scan(scan_hash)
movies.concat(response.items) unless response.items.nil?
start_key = response.last_evaluated_key
done = start_key.nil?
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't scan for movies. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
movies
end
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• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Analyser dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
pub async fn list_items(client: &Client, table: &str) -> Result<(), Error> {
let items: Result<Vec<_>, _> = client
.scan()
.table_name(table)
.into_paginator()
.items()
.send()
.collect()
.await;
println!("Items in table:");
for item in items? {
println!("
{:?}", item);
}
}

Ok(())

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez Publier dans la référence du kit AWS SDK
pour Rust.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Mettre à jour un élément dans une table DynamoDB à
l'aide d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment mettre à jour un élément dans une table DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

Version de l'API 2012-08-10
966

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Mettre à jour un élément existant dans une table

param>

///
///
///
///

<summary>
Updates an existing item in the movies table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
/// the movie to update.</param>
/// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
/// information that will be changed.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table that contains the
movie.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the operation.</
returns>
public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie,
MovieInfo newInfo,
string tableName)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
{
["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
},

};

["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
},

var request = new UpdateItemRequest
{
AttributeUpdates = updates,
Key = key,
TableName = tableName,
};
var response = await client.UpdateItemAsync(request);
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfig);
// *** Define UpdateItem request arguments
// Define TableName argument.
Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
request.SetTableName(tableName);
// Define KeyName argument.
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attribValue;
attribValue.SetS(keyValue);
request.AddKey("id", attribValue);
// Construct the SET update expression argument.
Aws::String update_expression("SET #a = :valueA");
request.SetUpdateExpression(update_expression);
// Parse the attribute name and value. Syntax: "name=value".
auto parsed = Aws::Utils::StringUtils::Split(attributeNameAndValue, '=');

USAGE;

if (parsed.size() != 2)
{
std::cout << "Invalid argument syntax: " << attributeNameAndValue <<
}

return 1;

// Construct attribute name argument
// Note: Setting the ExpressionAttributeNames argument is required only
// when the name is a reserved word, such as "default". Otherwise, the
// name can be included in the update_expression, as in
// "SET MyAttributeName = :valueA"
Aws::Map<Aws::String, Aws::String> expressionAttributeNames;
expressionAttributeNames["#a"] = parsed[0];
request.SetExpressionAttributeNames(expressionAttributeNames);
// Construct attribute value argument.
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue attributeUpdatedValue;
attributeUpdatedValue.SetS(parsed[1]);
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
expressionAttributeValues;
expressionAttributeValues[":valueA"] = attributeUpdatedValue;
request.SetExpressionAttributeValues(expressionAttributeValues);
// Update the item.
const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome& result =
dynamoClient.UpdateItem(request);
if (!result.IsSuccess())
{
std::cout << result.GetError().GetMessage() << std::endl;
return 1;
}
std::cout << "Item was updated" << std::endl;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
C++.
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Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
(map[string]map[string]interface{}, error) {
var err error
var response *dynamodb.UpdateItemOutput
var attributeMap map[string]map[string]interface{}
update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
expression.Value(movie.Info["rating"]))
update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
&dynamodb.UpdateItemInput{
TableName:
aws.String(basics.TableName),
Key:
movie.GetKey(),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
UpdateExpression:
expr.Update(),
ReturnValues:
types.ReturnValueUpdatedNew,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return attributeMap, err
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
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Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Met à jour un élément situé dans une table à l'aide du client amélioré.
public static String modifyItem(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient, String
keyVal, String email) {
try {
DynamoDbTable<Customer> mappedTable = enhancedClient.table("Customer",
TableSchema.fromBean(Customer.class));
Key key = Key.builder()
.partitionValue(keyVal)
.build();
// Get the item by using the key and update the email value.
Customer customerRec = mappedTable.getItem(r->r.key(key));
customerRec.setEmail(email);
mappedTable.updateItem(customerRec);
return customerRec.getEmail();

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document DynamoDB.
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
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const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Mettez à jour un élément d'une table à l'aide du client de document DynamoDB.
import { UpdateCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
export const updateItem = async () => {
// Set the parameters.
const params = {
TableName: "TABLE_NAME",
Key: {
title: "MOVIE_NAME",
year: "MOVIE_YEAR",
},
ProjectionExpression: "#r",
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank" },
UpdateExpression: "set info.plot = :p, info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":p": "MOVIE_PLOT",
":r": "MOVIE_RANK",
},
};
try {
const data = await ddbDocClient.send(new UpdateCommand(params));
console.log("Success - item added or updated", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
updateItem();

Mettez à jour un élément d'une table à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { ExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const tableName = process.argv[2];
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const movieYear1 = process.argv[3];
const movieTitle1 = process.argv[4];
const producer1 = process.argv[5];
export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1) => {
const params = {
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
try {
await ddbDocClient.send(new ExecuteStatementCommand(params));
console.log("Success. Item updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1);

Mettez à jour les éléments par lot dans une table à l'aide de PartiQL.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { BatchExecuteStatementCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
const
const
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = process.argv[3];
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = process.argv[6];
movieTitle2 = process.argv[7];
producer1 = process.argv[5];
producer2 = process.argv[8];

export const run = async (
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
) => {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer1 }, { S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
"UPDATE " + tableName + " SET producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: producer2 }, { S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
try {
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
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} catch (err) {
console.error(err);
}
};
run(
tableName,
movieYear1,
movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun updateTableItem(
tableNameVal: String,
keyName: String,
keyVal: String,
name: String,
updateVal: String
) {
val itemKey = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
itemKey[keyName] = AttributeValue.S(keyVal)
val updatedValues = mutableMapOf<String, AttributeValueUpdate>()
updatedValues[name] = AttributeValueUpdate {
value = AttributeValue.S(updateVal)
action = AttributeAction.Put
}
val request = UpdateItemRequest {
tableName = tableNameVal
key = itemKey
attributeUpdates = updatedValues
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.updateItem(request)
println("Item in $tableNameVal was updated")
}

• Pour plus d’informations sur l’API, consultez UpdateItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Kotlin.
Version de l'API 2012-08-10
973

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Mettre à jour un élément existant dans une table

PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?

\n";

$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
$rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);
public function updateItemAttributeByKey(
string $tableName,
array $key,
string $attributeName,
string $attributeType,
string $newValue
) {
$this->dynamoDbClient->updateItem([
'Key' => $key['Item'],
'TableName' => $tableName,
'UpdateExpression' => "set #NV=:NV",
'ExpressionAttributeNames' => [
'#NV' => $attributeName,
],
'ExpressionAttributeValues' => [
':NV' => [
$attributeType => $newValue
]
],
]);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Mettez à jour un élément à l'aide d'une expression de mise à jour.
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
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self.table = None
def update_movie(self, title, year, rating, plot):
"""
Updates rating and plot data for a movie in the table.
:param title: The title of the movie to update.
:param year: The release year of the movie to update.
:param rating: The updated rating to the give the movie.
:param plot: The updated plot summary to give the movie.
:return: The fields that were updated, with their new values.
"""
try:
response = self.table.update_item(
Key={'year': year, 'title': title},
UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
ExpressionAttributeValues={
':r': Decimal(str(rating)), ':p': plot},
ReturnValues="UPDATED_NEW")
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Attributes']

Mettez à jour un élément à l'aide d'une expression de mise à jour qui inclut une opération
arithmétique.
class UpdateQueryWrapper:
def __init__(self, table):
self.table = table
def update_rating(self, title, year, rating_change):
"""
Updates the quality rating of a movie in the table by using an arithmetic
operation in the update expression. By specifying an arithmetic operation,
you can adjust a value in a single request, rather than first getting its
value and then setting its new value.

movie.

:param title: The title of the movie to update.
:param year: The release year of the movie to update.
:param rating_change: The amount to add to the current rating for the
:return: The updated rating.
"""
try:
response = self.table.update_item(
Key={'year': year, 'title': title},
UpdateExpression="set info.rating = info.rating + :val",
ExpressionAttributeValues={':val': Decimal(str(rating_change))},
ReturnValues="UPDATED_NEW")
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Attributes']
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Mettre à jour un élément uniquement lorsqu'il remplit certaines conditions.
class UpdateQueryWrapper:
def __init__(self, table):
self.table = table
def remove_actors(self, title, year, actor_threshold):
"""
Removes an actor from a movie, but only when the number of actors is
greater
than a specified threshold. If the movie does not list more than the
threshold,
no actors are removed.
:param title: The title of the movie to update.
:param year: The release year of the movie to update.
:param actor_threshold: The threshold of actors to check.
:return: The movie data after the update.
"""
try:
response = self.table.update_item(
Key={'year': year, 'title': title},
UpdateExpression="remove info.actors[0]",
ConditionExpression="size(info.actors) > :num",
ExpressionAttributeValues={':num': actor_threshold},
ReturnValues="ALL_NEW")
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == "ConditionalCheckFailedException":
logger.warning(
"Didn't update %s because it has fewer than %s actors.",
title, actor_threshold + 1)
else:
logger.error(
"Couldn't update movie %s. Here's why: %s: %s", title,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
else:
return response['Attributes']

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez UpdateItem dans la référence d'API du kit AWS
SDK pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Updates rating and plot data for a movie in the table.
#
# @param title [String] The title of the movie to update.
# @param year [Int] The release year of the movie to update.
# @param rating [Float] The updated rating to give the movie.
# @param plot [String] The updated plot summary to give the movie.
# @return [Hash] The fields that were updated, with their new values.
def update_movie(title:, year:, rating:, plot:)
response = @table.update_item(
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key: {"year" => year, "title" => title},
update_expression: "set info.rating=:r, info.plot=:p",
expression_attribute_values: { ":r" => rating, ":p" => plot },
return_values: "UPDATED_NEW")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't update movie #{title} in table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.attributes
end

• Pour plus d'informations, consultez UpdateItem dans la référence d'API AWS SDK for Ruby.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Écrire un lot d'éléments DynamoDB à l'aide d'un kit
AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment écrire un lot d'éléments DynamoDB.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Écrit un lot d'éléments dans la table des films.
/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}
///
///
///
///

// Now return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);
<summary>
Writes 250 items to the movie table.
</summary>
<param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
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/// <param name="movieFileName">A string containing the full path to
/// the JSON file containing movie data.</param>
/// <returns>A long integer value representing the number of movies
/// imported from the JSON file.</returns>
public static async Task<long> BatchWriteItemsAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string movieFileName)
{
var movies = ImportMovies(movieFileName);
if (movies is null)
{
Console.WriteLine("Couldn't find the JSON file with movie data.");
return 0;
}
var context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Movie>();
bookBatch.AddPutItems(movies);
Console.WriteLine("Adding imported movies to the table.");
await bookBatch.ExecuteAsync();
}

return movies.Count;

• Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem dans la référence d'API AWS SDK for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// AddMovieBatch adds a slice of movies to the DynamoDB table. The function sends
// batches of 25 movies to DynamoDB until all movies are added or it reaches the
// specified maximum.
func (basics TableBasics) AddMovieBatch(movies []Movie, maxMovies int) (int, error)
{
var err error
var item map[string]types.AttributeValue
written := 0
batchSize := 25 // DynamoDB allows a maximum batch size of 25 items.
start := 0
end := start + batchSize
for start < maxMovies && start < len(movies) {
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var writeReqs []types.WriteRequest
if end > len(movies) {
end = len(movies)
}
for _, movie := range movies[start:end] {
item, err = attributevalue.MarshalMap(movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't marshal movie %v for batch writing. Here's why: %v\n",
movie.Title, err)
} else {
writeReqs = append(
writeReqs,
types.WriteRequest{PutRequest: &types.PutRequest{Item: item}},
)
}
}
_, err = basics.DynamoDbClient.BatchWriteItem(context.TODO(),
&dynamodb.BatchWriteItemInput{
RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{basics.TableName: writeReqs}})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't add a batch of movies to %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
} else {
written += len(writeReqs)
}
start = end
end += batchSize
}
return written, err

}

• Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem dans la référence d'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Insère de nombreux éléments dans une table à l'aide du client amélioré.
public static void putBatchRecords(DynamoDbEnhancedClient enhancedClient) {
try {
DynamoDbTable<Customer> customerMappedTable =
enhancedClient.table("Customer", TableSchema.fromBean(Customer.class));
DynamoDbTable<Music> musicMappedTable = enhancedClient.table("Music",
TableSchema.fromBean(Music.class));
LocalDate localDate = LocalDate.parse("2020-04-07");
LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay();
Instant instant = localDateTime.toInstant(ZoneOffset.UTC);
Customer record2 = new Customer();
record2.setCustName("Fred Pink");
record2.setId("id110");
record2.setEmail("fredp@noserver.com");
record2.setRegistrationDate(instant) ;
Customer record3 = new Customer();
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record3.setCustName("Susan Pink");
record3.setId("id120");
record3.setEmail("spink@noserver.com");
record3.setRegistrationDate(instant) ;
Customer record4 = new Customer();
record4.setCustName("Jerry orange");
record4.setId("id101");
record4.setEmail("jorange@noserver.com");
record4.setRegistrationDate(instant) ;
BatchWriteItemEnhancedRequest batchWriteItemEnhancedRequest =
BatchWriteItemEnhancedRequest.builder()
.writeBatches(
WriteBatch.builder(Customer.class)
// add
items to the Customer table
.mappedTableResource(customerMappedTable)
.addPutItem(builder -> builder.item(record2))
.addPutItem(builder -> builder.item(record3))
.addPutItem(builder -> builder.item(record4))
.build(),
WriteBatch.builder(Music.class)
// delete
an item from the Music table
.mappedTableResource(musicMappedTable)
.addDeleteItem(builder -> builder.key(
Key.builder().partitionValue("Famous
Band").build()))
.build())
.build();
// Add two items to the Customer table and delete one item from the

Music table

enhancedClient.batchWriteItem(batchWriteItemEnhancedRequest);
System.out.println("done");

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

• Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem dans la référence d'API AWS SDK for Java
2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
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export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document.
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Ajoutez les éléments à la table.
import
import
import
import

fs from "fs";
* as R from "ramda";
{ ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
{ BatchWriteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";

export const writeData = async () => {
// Before you run this example, download 'movies.json' from https://
docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GettingStarted.Js.02.html,
// and put it in the same folder as the example.
// Get the movie data parse to convert into a JSON object.
const allMovies = JSON.parse(fs.readFileSync("moviedata.json", "utf8"));
// Split the table into segments of 25.
const dataSegments = R.splitEvery(25, allMovies);
const TABLE_NAME = "TABLE_NAME"
try {
// Loop batch write operation 10 times to upload 250 items.
for (let i = 0; i < 10; i++) {
const segment = dataSegments[i];
for (let j = 0; j < 25; j++) {
const params = {
RequestItems: {
[TABLE_NAME]: [
{
// Destination Amazon DynamoDB table name.
PutRequest: {
Item: {
year: segment[j].year,
title: segment[j].title,
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info: segment[j].info,

},

},

},

],
},
};
ddbDocClient.send(new BatchWriteCommand(params));

}
console.log("Success, table updated.");

}
} catch (error) {
console.log("Error", error);
}
};
writeData();

• Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
Kit SDK pour JavaScript V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create DynamoDB service object
var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'});
var params = {
RequestItems: {
"TABLE_NAME": [
{
PutRequest: {
Item: {
"KEY": { "N": "KEY_VALUE" },
"ATTRIBUTE_1": { "S": "ATTRIBUTE_1_VALUE"
"ATTRIBUTE_2": { "N": "ATTRIBUTE_2_VALUE"
}
}
},
{
PutRequest: {
Item: {
"KEY": { "N": "KEY_VALUE" },
"ATTRIBUTE_1": { "S": "ATTRIBUTE_1_VALUE"
"ATTRIBUTE_2": { "N": "ATTRIBUTE_2_VALUE"
}
}
}
]
}
};
ddb.batchWriteItem(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
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}
});

console.log("Success", data);

• Pour de plus amples informations, consultez le AWS SDK for JavaScriptGuide du développeur.
• Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem dans la référence d'API AWS SDK for
JavaScript.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
public function writeBatch(string $TableName, array $Batch, int $depth = 2)
{
if (--$depth <= 0) {
throw new Exception("Max depth exceeded. Please try with fewer batch
items or increase depth.");
}
$marshal = new Marshaler();
$total = 0;
foreach (array_chunk($Batch, 25) as $Items) {
foreach ($Items as $Item) {
$BatchWrite['RequestItems'][$TableName][] = ['PutRequest' =>
['Item' => $marshal->marshalItem($Item)]];
}
try {
echo "Batching another " . count($Items) . " for a total of " .
($total += count($Items)) . " items!\n";
$response = $this->dynamoDbClient->batchWriteItem($BatchWrite);
$BatchWrite = [];
} catch (Exception $e) {
echo "uh oh...";
echo $e->getMessage();
die();
}
if ($total >= 250) {
echo "250 movies is probably enough. Right? We can stop there.\n";
break;
}
}
}

• Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem dans la référence d'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def write_batch(self, movies):
"""
Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data, using the Boto3
Table.batch_writer() function to put the items in the table.
Inside the context manager, Table.batch_writer builds a list of
requests. On exiting the context manager, Table.batch_writer starts sending
batches of write requests to Amazon DynamoDB and automatically
handles chunking, buffering, and retrying.
least

:param movies: The data to put in the table. Each item must contain at

"""
try:

the keys required by the schema that was specified when the
table was created.

with self.table.batch_writer() as writer:
for movie in movies:
writer.put_item(Item=movie)
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't load data into table %s. Here's why: %s: %s",
self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchWriteItem dans la référence d'API
AWS pour Python (Boto3).
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
# Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data. Items are sent in
# batches of 25 until all items are written.
#
# @param movies [Enumerable] The data to put in the table. Each item must contain
at least
#
the keys required by the schema that was specified
when the
#
table was created.
def write_batch(movies)
index = 0
slice_size = 25
while index < movies.length
movie_items = []
movies[index, slice_size].each do |movie|
movie_items.append({put_request: { item: movie }})
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end
@dynamo_resource.batch_write_item({request_items: { @table.name =>
movie_items }})
index += slice_size
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts(
"Couldn't load data into table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Pour plus d'informations, consultez BatchWriteItem dans la référence d'API AWS SDK for Ruby.
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Scénarios pour DynamoDB utilisant des kits AWS
SDK
Les exemples de code suivants montrent comment mettre en place des scénarios courants dans
Amazon S3 avec les kits AWS SDK. Ces scénarios vous montrent comment accomplir des tâches
spécifiques en appelant plusieurs fonctions dans Amazon S3. Chaque exemple inclut un lien vers GitHub,
où vous trouverez des instructions sur la configuration et l’exécution du code.
Exemples
• Accélérer les lectures DynamoDB avec DAX à l'aide d'un kit AWS SDK (p. 985)
• Commencer à utiliser des tables, des éléments et des requêtes DynamoDB à l'aide d'un kit AWS
SDK (p. 991)
• Interroger une table DynamoDB par lot à l'aide d'instructions PartiqL et d'un kit AWS SDK (p. 1056)
• Interroger une table DynamoDB à l'aide de PartiqL et d'un kit AWS SDK (p. 1088)

Accélérer les lectures DynamoDB avec DAX à l'aide
d'un kit AWS SDK
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Créez et écrivez des données dans une table avec les clients DAX et SDK.
• Obtenez, interrogez et analysez la table avec les clients DAX et SDK et comparez leurs performances.
Pour plus d'informations, consultez Développement avec le client DynamoDB Accelerator.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
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Créez une table avec le client DAX ou Boto3.
import boto3
def create_dax_table(dyn_resource=None):
"""
Creates a DynamoDB table.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The newly created table.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table_name = 'TryDaxTable'
params = {
'TableName': table_name,
'KeySchema': [
{'AttributeName': 'partition_key', 'KeyType': 'HASH'},
{'AttributeName': 'sort_key', 'KeyType': 'RANGE'}
],
'AttributeDefinitions': [
{'AttributeName': 'partition_key', 'AttributeType': 'N'},
{'AttributeName': 'sort_key', 'AttributeType': 'N'}
],
'ProvisionedThroughput': {
'ReadCapacityUnits': 10,
'WriteCapacityUnits': 10
}
}
table = dyn_resource.create_table(**params)
print(f"Creating {table_name}...")
table.wait_until_exists()
return table
if __name__ == '__main__':
dax_table = create_dax_table()
print(f"Created table.")

Écrivez les données de test dans la table.
import boto3
def write_data_to_dax_table(key_count, item_size, dyn_resource=None):
"""
Writes test data to the demonstration table.
:param key_count: The number of partition and sort keys to use to populate the
table. The total number of items is key_count * key_count.
:param item_size: The size of non-key data for each test item.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
some_data = 'X' * item_size
for partition_key in range(1, key_count + 1):
for sort_key in range(1, key_count + 1):
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table.put_item(Item={
'partition_key': partition_key,
'sort_key': sort_key,
'some_data': some_data
})
print(f"Put item ({partition_key}, {sort_key}) succeeded.")
if __name__ == '__main__':
write_key_count = 10
write_item_size = 1000
print(f"Writing {write_key_count*write_key_count} items to the table. "
f"Each item is {write_item_size} characters.")
write_data_to_dax_table(write_key_count, write_item_size)

Obtenez des éléments pour un certain nombre d'itérations pour le client DAX et le client Boto3, et
indiquez le temps passé pour chacun d'eux.
import
import
import
import
import

argparse
sys
time
amazondax
boto3

def get_item_test(key_count, iterations, dyn_resource=None):
"""
Gets items from the table a specified number of times. The time before the
first iteration and the time after the last iteration are both captured
and reported.
:param key_count: The number of items to get from the table in each iteration.
:param iterations: The number of iterations to run.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The start and end times of the test.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
for partition_key in range(1, key_count + 1):
for sort_key in range(1, key_count + 1):
table.get_item(Key={
'partition_key': partition_key,
'sort_key': sort_key
})
print('.', end='')
sys.stdout.flush()
print()
end = time.perf_counter()
return start, end
if __name__ == '__main__':
# pylint: disable=not-context-manager
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
'endpoint_url', nargs='?',
help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
used.")
args = parser.parse_args()
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test_key_count = 10
test_iterations = 50
if args.endpoint_url:
print(f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
f"using the DAX client.")
# Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as
dax:
test_start, test_end = get_item_test(
test_key_count, test_iterations, dyn_resource=dax)
else:
print(f"Getting each item from the table {test_iterations} times, "
f"using the Boto3 client.")
test_start, test_end = get_item_test(
test_key_count, test_iterations)
print(f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
f"{(test_end - test_start)/ test_iterations}.")

Interrogez la table pour un certain nombre d'itérations pour le client DAX et le client Boto3, et
indiquez le temps passé pour chacune d'elles.
import argparse
import time
import sys
import amazondax
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key
def query_test(partition_key, sort_keys, iterations, dyn_resource=None):
"""
Queries the table a specified number of times. The time before the
first iteration and the time after the last iteration are both captured
and reported.
:param partition_key: The partition key value to use in the query. The query
returns items that have partition keys equal to this
value.
:param sort_keys: The range of sort key values for the query. The query returns
items that have sort key values between these two values.
:param iterations: The number of iterations to run.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The start and end times of the test.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
key_condition_expression = \
Key('partition_key').eq(partition_key) & \
Key('sort_key').between(*sort_keys)
start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
table.query(KeyConditionExpression=key_condition_expression)
print('.', end='')
sys.stdout.flush()
print()
end = time.perf_counter()
return start, end
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if __name__ == '__main__':
# pylint: disable=not-context-manager
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
'endpoint_url', nargs='?',
help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
used.")
args = parser.parse_args()
test_partition_key = 5
test_sort_keys = (2, 9)
test_iterations = 100
if args.endpoint_url:
print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the DAX client.")
# Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as
dax:
test_start, test_end = query_test(
test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations,
dyn_resource=dax)
else:
print(f"Querying the table {test_iterations} times, using the Boto3
client.")
test_start, test_end = query_test(
test_partition_key, test_sort_keys, test_iterations)
print(f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
f"{(test_end - test_start)/test_iterations}.")

Analysez la table à la recherche d'un certain nombre d'itérations pour le client DAX et le client
Boto3, et indiquez le temps passé pour chacune d'elles.
import
import
import
import
import

argparse
time
sys
amazondax
boto3

def scan_test(iterations, dyn_resource=None):
"""
Scans the table a specified number of times. The time before the
first iteration and the time after the last iteration are both captured
and reported.
:param iterations: The number of iterations to run.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
:return: The start and end times of the test.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
start = time.perf_counter()
for _ in range(iterations):
table.scan()
print('.', end='')
sys.stdout.flush()
print()
end = time.perf_counter()
return start, end
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if __name__ == '__main__':
# pylint: disable=not-context-manager
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
'endpoint_url', nargs='?',
help="When specified, the DAX cluster endpoint. Otherwise, DAX is not
used.")
args = parser.parse_args()
test_iterations = 100
if args.endpoint_url:
print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the DAX client.")
# Use a with statement so the DAX client closes the cluster after
completion.
with amazondax.AmazonDaxClient.resource(endpoint_url=args.endpoint_url) as
dax:
test_start, test_end = scan_test(test_iterations, dyn_resource=dax)
else:
print(f"Scanning the table {test_iterations} times, using the Boto3
client.")
test_start, test_end = scan_test(test_iterations)
print(f"Total time: {test_end - test_start:.4f} sec. Average time: "
f"{(test_end - test_start)/test_iterations}.")

Supprimez la table .
import boto3
def delete_dax_table(dyn_resource=None):
"""
Deletes the demonstration table.
:param dyn_resource: Either a Boto3 or DAX resource.
"""
if dyn_resource is None:
dyn_resource = boto3.resource('dynamodb')
table = dyn_resource.Table('TryDaxTable')
table.delete()
print(f"Deleting {table.name}...")
table.wait_until_not_exists()
if __name__ == '__main__':
delete_dax_table()
print("Table deleted!")

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• CreateTable
• DeleteTable
• GetItem
• PutItem
• Interrogation
• Analyser
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Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Commencer à utiliser des tables, des éléments et des
requêtes DynamoDB à l'aide d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment :
• Créez une table pouvant contenir des données vidéo.
• Insérer, récupérez et mettez à jour un seul film dans la table.
• Écrivez des données vidéo dans la table à partir d'un exemple de fichier JSON.
• Recherchez les films sortis au cours d'une année donnée.
• Recherchez les films sortis au cours d'une plage d'années spécifique.
• Supprimez un film de la table.
• Supprimez la table .
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
/// <summary>
/// This example application performs the following basic Amazon DynamoDB
/// functions:
///
///
CreateTableAsync
///
PutItemAsync
///
UpdateItemAsync
///
BatchWriteItemAsync
///
GetItemAsync
///
DeleteItemAsync
///
Query
///
Scan
///
DeleteItemAsync
///
/// The code in this example uses the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET 5.
/// Before you run this example, download 'movies.json' from
/// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
GettingStarted.Js.02.html,
/// and put it in the same folder as the example.
/// </summary>
namespace DynamoDB_Basics_Scenario
{
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.DynamoDBv2;
public class DynamoDB_Basics
{
// Separator for the console display.
private static readonly string SepBar = new('-', 80);
public static async Task Main()
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{

var client = new AmazonDynamoDBClient();
var tableName = "movie_table";
var movieFileName = "moviedata.json";
DisplayInstructions();
// Create a new table and wait for it to be active.
Console.WriteLine($"Creating the new table: {tableName}");
var success = await DynamoDbMethods.CreateMovieTableAsync(client,

tableName);

if (success)
{
Console.WriteLine($"\nTable: {tableName} successfully created.");
}
else
{
Console.WriteLine($"\nCould not create {tableName}.");
}
WaitForEnter();
// Add a single new movie to the table.
var newMovie = new Movie
{
Year = 2021,
Title = "Spider-Man: No Way Home",
};
success = await DynamoDbMethods.PutItemAsync(client, newMovie,

tableName);

if (success)
{
Console.WriteLine($"Added {newMovie.Title} to the table.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not add movie to table.");
}
WaitForEnter();
// Update the new movie by adding a plot and rank.
var newInfo = new MovieInfo
{
Plot = "With Spider-Man's identity now revealed, Peter asks" +
"Doctor Strange for help. When a spell goes wrong, dangerous" +
"foes from other worlds start to appear, forcing Peter to" +
"discover what it truly means to be Spider-Man.",
Rank = 9,
};

success = await DynamoDbMethods.UpdateItemAsync(client, newMovie,
newInfo, tableName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully updated the movie:
{newMovie.Title}");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not update the movie.");
}
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WaitForEnter();
// Add a batch of movies to the DynamoDB table from a list of
// movies in a JSON file.
var itemCount = await DynamoDbMethods.BatchWriteItemsAsync(client,
movieFileName);
Console.WriteLine($"Added {itemCount} movies to the table.");
WaitForEnter();
// Get a movie by key. (partition + sort)
var lookupMovie = new Movie
{
Title = "Jurassic Park",
Year = 1993,
};
Console.WriteLine("Looking for the movie \"Spider-Man: No Way Home

\".");

var item = await DynamoDbMethods.GetItemAsync(client, lookupMovie,

tableName);

if (item.Count > 0)
{
DynamoDbMethods.DisplayItem(item);
}
else
{
Console.WriteLine($"Couldn't find {lookupMovie.Title}");
}
WaitForEnter();
// Delete a movie.
var movieToDelete = new Movie
{
Title = "The Town",
Year = 2010,
};

success = await DynamoDbMethods.DeleteItemAsync(client, tableName,
movieToDelete);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted {movieToDelete.Title}.");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete {movieToDelete.Title}.");
}
WaitForEnter();
// Use Query to find all the movies released in 2010.
int findYear = 2010;
Console.WriteLine($"Movies released in {findYear}");
var queryCount = await DynamoDbMethods.QueryMoviesAsync(client,
tableName, findYear);
Console.WriteLine($"Found {queryCount} movies released in {findYear}");
WaitForEnter();
// Use Scan to get a list of movies from 2001 to 2011.
int startYear = 2001;
int endYear = 2011;
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var scanCount = await DynamoDbMethods.ScanTableAsync(client, tableName,
startYear, endYear);
Console.WriteLine($"Found {scanCount} movies released between
{startYear} and {endYear}");
WaitForEnter();
// Delete the table.
success = await DynamoDbMethods.DeleteTableAsync(client, tableName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted {tableName}");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete {tableName}");
}
Console.WriteLine("The DynamoDB Basics example application is done.");
}

WaitForEnter();

/// <summary>
/// Displays the description of the application on the console.
/// </summary>
private static void DisplayInstructions()
{
Console.Clear();
Console.WriteLine();
Console.Write(new string(' ', 28));
Console.WriteLine("DynamoDB Basics Example");
Console.WriteLine(SepBar);
Console.WriteLine("This demo application shows the basics of using
DynamoDB with the AWS SDK for");
Console.WriteLine(".NET version 3.7 and .NET Core 5.");
Console.WriteLine(SepBar);
Console.WriteLine("The application does the following:");
Console.WriteLine("\t1. Creates a table with partition: year and
sort:title.");
Console.WriteLine("\t2. Adds a single movie to the table.");
Console.WriteLine("\t3. Adds movies to the table from
moviedata.json.");
Console.WriteLine("\t4. Updates the rating and plot of the movie that
was just added.");
Console.WriteLine("\t5. Gets a movie using its key (partition +
sort).");
Console.WriteLine("\t6. Deletes a movie.");
Console.WriteLine("\t7. Uses QueryAsync to return all movies released
in a given year.");
Console.WriteLine("\t8. Uses ScanAsync to return all movies released
within a range of years.");
Console.WriteLine("\t9. Finally, it deletes the table that was just
created.");
WaitForEnter();
}
/// <summary>
/// Simple method to wait for the Enter key to be pressed.
/// </summary>
private static void WaitForEnter()
{
Console.WriteLine("\nPress <Enter> to continue.");
Console.WriteLine(SepBar);
_ = Console.ReadLine();
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}

}

}

Crée un tableau contenant des données vidéo.

param>

///
///
///
///
///

<summary>
Creates a new Amazon DynamoDB table and then waits for the new
table to become active.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="tableName">The name of the table to create.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</

returns>

public static async Task<bool> CreateMovieTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
var response = await client.CreateTableAsync(new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "title",
AttributeType = "S",
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "year",
AttributeType = "N",
},
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "year",
KeyType = "HASH",
},
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "title",
KeyType = "RANGE",
},
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 5,
WriteCapacityUnits = 5,
},
});
// Wait until the table is ACTIVE and then report success.
Console.Write("Waiting for table to become active...");
var request = new DescribeTableRequest
{
TableName = response.TableDescription.TableName,
};
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TableStatus status;
int sleepDuration = 2000;
do
{

System.Threading.Thread.Sleep(sleepDuration);

var describeTableResponse = await
client.DescribeTableAsync(request);
status = describeTableResponse.Table.TableStatus;
Console.Write(".");
}
while (status != "ACTIVE");
}

return status == TableStatus.ACTIVE;

Ajoute un seul film à la table.

param>

///
///
///
///

<summary>
Adds a new item to the table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="newMovie">A Movie object containing informtation for
/// the movie to add to the table.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table where the item will be
added.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the results of adding the
item.</returns>
public static async Task<bool> PutItemAsync(AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie, string tableName)
{
var item = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new PutItemRequest
{
TableName = tableName,
Item = item,
};

}

var response = await client.PutItemAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

Met à jour un seul élément d'une table.

param>

///
///
///
///

<summary>
Updates an existing item in the movies table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</
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/// <param name="newMovie">A Movie object containing information for
/// the movie to update.</param>
/// <param name="newInfo">A MovieInfo object that contains the
/// information that will be changed.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table that contains the
movie.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the operation.</
returns>
public static async Task<bool> UpdateItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
Movie newMovie,
MovieInfo newInfo,
string tableName)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var updates = new Dictionary<string, AttributeValueUpdate>
{
["info.plot"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { S = newInfo.Plot },
},

};

["info.rating"] = new AttributeValueUpdate
{
Action = AttributeAction.PUT,
Value = new AttributeValue { N = newInfo.Rank.ToString() },
},

var request = new UpdateItemRequest
{
AttributeUpdates = updates,
Key = key,
TableName = tableName,
};
var response = await client.UpdateItemAsync(request);
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

Extrait un seul élément de la table des films.

param>

param>

///
///
///
///

<summary>
Gets information about an existing movie from the table.
</summary>
<param name="client">An initialized Amazon DynamoDB client object.</

/// <param name="newMovie">A Movie object containing information about
/// the movie to retrieve.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table containing the movie.</

/// <returns>A Dictionary object containing information about the item
/// retrieved.</returns>
public static async Task<Dictionary<string, AttributeValue>>
GetItemAsync(AmazonDynamoDBClient client, Movie newMovie, string tableName)
{
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var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = newMovie.Title },
["year"] = new AttributeValue { N = newMovie.Year.ToString() },
};
var request = new GetItemRequest
{
Key = key,
TableName = tableName,
};

}

var response = await client.GetItemAsync(request);
return response.Item;

Écrit un lot d'éléments dans la table des films.
/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}

// Now return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);

/// <summary>
/// Writes 250 items to the movie table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="movieFileName">A string containing the full path to
/// the JSON file containing movie data.</param>
/// <returns>A long integer value representing the number of movies
/// imported from the JSON file.</returns>
public static async Task<long> BatchWriteItemsAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string movieFileName)
{
var movies = ImportMovies(movieFileName);
if (movies is null)
{
Console.WriteLine("Couldn't find the JSON file with movie data.");
return 0;
}
var context = new DynamoDBContext(client);
var bookBatch = context.CreateBatchWrite<Movie>();
bookBatch.AddPutItems(movies);
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Console.WriteLine("Adding imported movies to the table.");
await bookBatch.ExecuteAsync();
}

return movies.Count;

Supprime un seul élément d'une table.
/// <summary>
/// Deletes a single item from a DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table from which the item
/// will be deleted.</param>
/// <param name="movieToDelete">A movie object containing the title and
/// year of the movie to delete.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success or failure of the
/// delete operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteItemAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
Movie movieToDelete)
{
var key = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
["title"] = new AttributeValue { S = movieToDelete.Title },
["year"] = new AttributeValue { N =
movieToDelete.Year.ToString() },
};
var request = new DeleteItemRequest
{
TableName = tableName,
Key = key,
};

}

var response = await client.DeleteItemAsync(request);
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

Interroge la table des films sortis au cours d'une année donnée.
/// <summary>
/// Queries the table for movies released in a particular year and
/// then displays the information for the movies returned.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized DynamoDB client object.</param>
/// <param name="tableName">The name of the table to query.</param>
/// <param name="year">The release year for which we want to
/// view movies.</param>
/// <returns>The number of movies that match the query.</returns>
public static async Task<int> QueryMoviesAsync(AmazonDynamoDBClient client,
string tableName, int year)
{
var movieTable = Table.LoadTable(client, tableName);
var filter = new QueryFilter("year", QueryOperator.Equal, year);
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Console.WriteLine("\nFind movies released in: {year}:");
var config = new QueryOperationConfig()
{
Limit = 10, // 10 items per page.
Select = SelectValues.SpecificAttributes,
AttributesToGet = new List<string>
{
"title",
"year",
},
ConsistentRead = true,
Filter = filter,
};
// Value used to track how many movies match the
// supplied criteria.
var moviesFound = 0;
Search search = movieTable.Query(config);
do
{
var movieList = await search.GetNextSetAsync();
moviesFound += movieList.Count;
foreach (var movie in movieList)
{
DisplayDocument(movie);
}

}
while (!search.IsDone);
}

return moviesFound;

Recherche dans la table les films sortis au cours d'une plage d'années spécifique.
public static async Task<int> ScanTableAsync(
AmazonDynamoDBClient client,
string tableName,
int startYear,
int endYear)
{
var request = new ScanRequest
{
TableName = tableName,
ExpressionAttributeNames = new Dictionary<string, string>
{
{ "#yr", "year" },
},
ExpressionAttributeValues = new Dictionary<string, AttributeValue>
{
{ ":y_a", new AttributeValue { N = startYear.ToString() } },
{ ":y_z", new AttributeValue { N = endYear.ToString() } },
},
FilterExpression = "#yr between :y_a and :y_z",
ProjectionExpression = "#yr, title, info.actors[0], info.directors,
info.running_time_secs",
};
// Keep track of how many movies were found.
int foundCount = 0;
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}

var response = new ScanResponse();
do
{
response = await client.ScanAsync(request);
foundCount += response.Items.Count;
response.Items.ForEach(i => DisplayItem(i));
}
while (response.LastEvaluatedKey.Count > 1);
return foundCount;

Supprime la table des films.
public static async Task<bool> DeleteTableAsync(AmazonDynamoDBClient
client, string tableName)
{
var request = new DeleteTableRequest
{
TableName = tableName,
};
var response = await client.DeleteTableAsync(request);
if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine($"Table {response.TableDescription.TableName}
successfully deleted.");
return true;
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete table.");
return false;
}
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for .NET.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
•
•
•
•

DescribeTable
GetItem
PutItem
Interrogation

• Analyser
• UpdateItem
C++
Kit SDK pour C++

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
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bool AwsDoc::DynamoDB::dynamodbGettingStartedScenario(
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfiguration) {
std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERIX_FILL_WIDTH) << " " <<
std::endl;
std::cout << "Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo." <<
std::endl;
std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERIX_FILL_WIDTH) << " " <<
std::endl;
Aws::DynamoDB::DynamoDBClient dynamoClient(clientConfiguration);
bool movieTableAlreadyExisted = false;
// 1. Create a table.
{
Aws::DynamoDB::Model::CreateTableRequest request;
Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition yearAttributeDefinition;
yearAttributeDefinition.SetAttributeName(YEAR_KEY);
yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::N);
request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);
Aws::DynamoDB::Model::AttributeDefinition titleAttributeDefinition;
yearAttributeDefinition.SetAttributeName(TITLE_KEY);
yearAttributeDefinition.SetAttributeType(
Aws::DynamoDB::Model::ScalarAttributeType::S);
request.AddAttributeDefinitions(yearAttributeDefinition);
Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement yearKeySchema;
yearKeySchema.WithAttributeName(YEAR_KEY).WithKeyType(
Aws::DynamoDB::Model::KeyType::HASH);
request.AddKeySchema(yearKeySchema);
Aws::DynamoDB::Model::KeySchemaElement titleKeySchema;
yearKeySchema.WithAttributeName(TITLE_KEY).WithKeyType(
Aws::DynamoDB::Model::KeyType::RANGE);
request.AddKeySchema(yearKeySchema);
Aws::DynamoDB::Model::ProvisionedThroughput throughput;
throughput.WithReadCapacityUnits(
PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS).WithWriteCapacityUnits(
PROVISIONED_THROUGHPUT_UNITS);
request.SetProvisionedThroughput(throughput);
request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
std::cout << "Creating table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'..." << std::endl;
const Aws::DynamoDB::Model::CreateTableOutcome &result =
dynamoClient.CreateTable(
request);
if (!result.IsSuccess()) {
if (result.GetError().GetErrorType() ==
Aws::DynamoDB::DynamoDBErrors::RESOURCE_IN_USE) {
std::cout << "Table already exists." << std::endl;
movieTableAlreadyExisted = true;
}
else {
std::cerr << "Failed to create table: "
<< result.GetError().GetMessage();
return false;
}
}
}
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// Wait for table to become active.
if (!movieTableAlreadyExisted) {
std::cout << "Waiting for table '" << MOVIE_TABLE_NAME
<< "' to become active...." << std::endl;
if (!AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(MOVIE_TABLE_NAME, dynamoClient)) {
deleteDynamoTable(MOVIE_TABLE_NAME, dynamoClient);
return false;
}
std::cout << "Table '" << MOVIE_TABLE_NAME << "' created and active."
<< std::endl;
}
// 2. Add a new movie.
Aws::String title;
float rating;
int year;
Aws::String plot;
{
title = askQuestion(
"Enter the title of a movie you want to add to the table: ");
year = askQuestionForInt("What year was it released? ");
rating = askQuestionForFloatRange("On a scale of 1 - 10, how do you rate
it? ",
1, 10);
plot = askQuestion("Summarize the plot for me: ");
Aws::DynamoDB::Model::PutItemRequest putItemRequest;
putItemRequest.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
putItemRequest.AddItem(YEAR_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
putItemRequest.AddItem(TITLE_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
// Create attribute for the info map.
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue infoMapAttribute;
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> ratingAttribute =
Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
ALLOCATION_TAG.c_str());
ratingAttribute->SetN(rating);
infoMapAttribute.AddMEntry(RATING_KEY, ratingAttribute);
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> plotAttibute =
Aws::MakeShared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>(
ALLOCATION_TAG.c_str());
plotAttibute->SetS(plot);
infoMapAttribute.AddMEntry(PLOT_KEY, plotAttibute);
putItemRequest.AddItem(INFO_KEY, infoMapAttribute);
Aws::DynamoDB::Model::PutItemOutcome outcome = dynamoClient.PutItem(
putItemRequest);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to add an item: " <<
outcome.GetError().GetMessage();
deleteDynamoTable(MOVIE_TABLE_NAME, dynamoClient);
return false;
}
}
std::cout << "\nAdded '" << title << "' to '" << MOVIE_TABLE_NAME << "'."
<< std::endl;
// 3. Update the rating and plot of the movie by using an update expression.
{
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rating = askQuestionForFloatRange(
Aws::String("\nLet's update your movie.\nYou rated it ") +
std::to_string(rating)
+ ", what new would you give it? ", 1, 10);
plot = askQuestion(Aws::String("You summarized the plot as '") + plot +
"'.\nWhat would you say now? ");
Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemRequest request;
request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
request.AddKey(TITLE_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
request.AddKey(YEAR_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
std::stringstream expressionStream;
expressionStream << "set " << INFO_KEY << "." << RATING_KEY << " =:r, "
<< INFO_KEY << "." << PLOT_KEY << " =:p";
request.SetUpdateExpression(expressionStream.str());
request.SetExpressionAttributeValues({
{":r",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
rating)},
{":p",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(
plot)}
});
request.SetReturnValues(Aws::DynamoDB::Model::ReturnValue::UPDATED_NEW);
const Aws::DynamoDB::Model::UpdateItemOutcome &result =
dynamoClient.UpdateItem(
request);
if (!result.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error updating movie " + result.GetError().GetMessage()
<< std::endl;
deleteDynamoTable(MOVIE_TABLE_NAME, dynamoClient);
return false;
}
}
std::cout << "\nUpdated '" << title << "' with new attributes:" << std::endl;
// 4. Put 250 movies in the table from moviedata.json.
if (!movieTableAlreadyExisted) {
std::cout << "Adding movies from a json file to the database." <<
std::endl;
const size_t MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE = 25;
const size_t MOVIES_TO_WRITE = 10 * MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE;
Aws::String jsonString = getMovieJSON();
if (!jsonString.empty()) {
Aws::Utils::Json::JsonValue json(jsonString);
Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Json::JsonView> movieJsons =
json.View().AsArray();
Aws::Vector<Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest> writeRequests;
increment

// To add movies with a cross-section of years, use an appropriate

// value for iterating through the database.
size_t increment = movieJsons.GetLength() / MOVIES_TO_WRITE;
for (size_t i = 0; i < movieJsons.GetLength(); i += increment) {
writeRequests.push_back(Aws::DynamoDB::Model::WriteRequest());
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
putItems = movieJsonViewToAttributeMap(
movieJsons[i]);
Aws::DynamoDB::Model::PutRequest putRequest;
putRequest.SetItem(putItems);
writeRequests.back().SetPutRequest(putRequest);
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if (writeRequests.size() == MAX_SIZE_FOR_BATCH_WRITE) {
Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemRequest request;
request.AddRequestItems(MOVIE_TABLE_NAME, writeRequests);
const Aws::DynamoDB::Model::BatchWriteItemOutcome &outcome =
dynamoClient.BatchWriteItem(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Unable to batch write movie data: "
<< outcome.GetError().GetMessage()
<< std::endl;
writeRequests.clear();
break;
}
else {
std::cout << "Added batch of " << writeRequests.size()
<< " movies to the database."
<< std::endl;
}
writeRequests.clear();
}
}
}
}
std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERIX_FILL_WIDTH) << " " <<
std::endl;
// 5. Get a movie by Key (partition + sort).
{
Aws::String titleToGet("King Kong");
Aws::String answer = askQuestion(Aws::String(
"Let's move on...Would you like to get info about '" + titleToGet +
"'? (y/n) "));
if (answer == "y") {
Aws::DynamoDB::Model::GetItemRequest request;
request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
request.AddKey(TITLE_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(titleToGet));
request.AddKey(YEAR_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(1933));
const Aws::DynamoDB::Model::GetItemOutcome &result =
dynamoClient.GetItem(
request);
if (!result.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error " << result.GetError().GetMessage();
}
else {
const Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
&item = result.GetResult().GetItem();
if (!item.empty()) {
std::cout << "\nHere's what I found:" << std::endl;
printMovieInfo(item);
}
else {
std::cout << "\nThe movie was not found in the database."
<< std::endl;
}
}
}
}
// 6. Use Query with a key condition expression to return all movies
//
released in a given year.
Aws::String doAgain = "n";
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do {

Aws::DynamoDB::Model::QueryRequest req;
req.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
// "year" is a DynamoDB reserved keyword and must be replaced with an
// expression attribute name.
req.SetKeyConditionExpression("#dynobase_year = :valueToMatch");
req.SetExpressionAttributeNames({{"#dynobase_year", YEAR_KEY}});

int yearToMatch = askQuestionForIntRange(
"\nLet's get a list of movies released in"
" a given year. Enter a year between 1972 and 2018 ",
1972, 2018);
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributeValues;
attributeValues.emplace(":valueToMatch",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
yearToMatch));
req.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);
const Aws::DynamoDB::Model::QueryOutcome &result = dynamoClient.Query(req);
if (result.IsSuccess()) {
const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetResult().GetItems();
if (!items.empty()) {
std::cout << "\nThere were " << items.size()
<< " movies in the database from "
<< yearToMatch << "." << std::endl;
for (const auto &item: items) {
printMovieInfo(item);
}
doAgain = "n";
}
else {
std::cout << "\nNo movies from " << yearToMatch
<< " were found in the database"
<< std::endl;
doAgain = askQuestion(Aws::String("Try another year? (y/n) "));
}
}
else {
std::cerr << "Failed to Query items: " <<
result.GetError().GetMessage();
}
} while (doAgain == "y");
// 7. Use Scan to return movies released within a range of years.
//
Show how to paginate data using ExclusiveStartKey. (Scan +
FilterExpression)
{
int startYear = askQuestionForIntRange("\nNow let's scan a range of years "
"for movies in the database. Enter a
start year: ",
1972, 2018);
int endYear = askQuestionForIntRange("\nEnter an end year: ",
startYear, 2018);
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
exclusiveStartKey;
do {
Aws::DynamoDB::Model::ScanRequest scanRequest;
scanRequest.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
scanRequest.SetFilterExpression(
"#dynobase_year >= :startYear AND #dynobase_year <= :endYear");
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scanRequest.SetExpressionAttributeNames({{"#dynobase_year",
YEAR_KEY}});
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
attributeValues;
attributeValues.emplace(":startYear",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
startYear));
attributeValues.emplace(":endYear",
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(
endYear));
scanRequest.SetExpressionAttributeValues(attributeValues);
if (!exclusiveStartKey.empty()) {
scanRequest.SetExclusiveStartKey(exclusiveStartKey);
}
const Aws::DynamoDB::Model::ScanOutcome &result = dynamoClient.Scan(
scanRequest);
if (result.IsSuccess()) {
const Aws::Vector<Aws::Map<Aws::String,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> &items = result.GetResult().GetItems();
if (!items.empty()) {
std::stringstream stringStream;
stringStream << "\nFound " << items.size() << " movies in one
scan."
<< " How many would you like to see? ";
size_t count = askQuestionForInt(stringStream.str());
for (size_t i = 0; i < count && i < items.size(); ++i) {
printMovieInfo(items[i]);
}
}
else {
std::cout << "\nNo movies in the database between " <<
startYear <<
" and " << endYear << "." << std::endl;
}

more."

}

exclusiveStartKey = result.GetResult().GetLastEvaluatedKey();
if (!exclusiveStartKey.empty()) {
std::cout << "Not all movies were retrieved. Scanning for
<< std::endl;
}
else {
std::cout << "All movies were retrieved with this scan."
<< std::endl;
}

}
else {
std::cout << "Failed to Scan movies: "
<< result.GetError().GetMessage();
}
} while (!exclusiveStartKey.empty());

// 8. Delete a movie. (DeleteItem)
{
std::stringstream stringStream;
stringStream << "\nWould you like to delete the movie " << title
<< " from the database? (y/n) ";
Aws::String answer = askQuestion(stringStream.str());
if (answer == "y") {
Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemRequest request;
request.AddKey(YEAR_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetN(year));
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request.AddKey(TITLE_KEY,
Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue().SetS(title));
request.SetTableName(MOVIE_TABLE_NAME);
const Aws::DynamoDB::Model::DeleteItemOutcome &result =
dynamoClient.DeleteItem(
request);
if (result.IsSuccess()) {
std::cout << "\nRemoved \"" << title << "\" from the database."
<< std::endl;
}
else {
std::cerr << "Failed to delete the movie: "
<< result.GetError().GetMessage()
<< std::endl;
}
}
}

}

// 9.Delete the table. (DeleteTable)
return deleteDynamoTable(MOVIE_TABLE_NAME, dynamoClient);

bool AwsDoc::DynamoDB::deleteDynamoTable(const Aws::String &tableName,
const Aws::DynamoDB::DynamoDBClient
&dynamoClient) {
Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableRequest request;
request.SetTableName(tableName);
const Aws::DynamoDB::Model::DeleteTableOutcome &result =
dynamoClient.DeleteTable(
request);
if (result.IsSuccess()) {
std::cout << "Your Table \""
<< result.GetResult().GetTableDescription().GetTableName()
<< " was deleted!\n";
}
else {
std::cerr << "Failed to delete table: " << result.GetError().GetMessage();
}
return result.IsSuccess();

}

bool AwsDoc::DynamoDB::waitTableActive(const Aws::String &tableName,
const Aws::DynamoDB::DynamoDBClient
&dynamoClient) {
// Repeatedly call DescribeTable until table is ACTIVE.
const int MAX_QUERIES = 20;
Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableRequest request;
request.SetTableName(tableName);
int count = 0;
while (count < MAX_QUERIES) {
const Aws::DynamoDB::Model::DescribeTableOutcome &result =
dynamoClient.DescribeTable(
request);
if (result.IsSuccess()) {
Aws::DynamoDB::Model::TableStatus status =
result.GetResult().GetTable().GetTableStatus();
if (Aws::DynamoDB::Model::TableStatus::ACTIVE != status) {
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
}
else {
return true;
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}
}
else {
std::cerr << "Error DynamoDB::waitTableActive "
<< result.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
count++;

}

}
return false;

Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>
AwsDoc::DynamoDB::movieJsonViewToAttributeMap(
const Aws::Utils::Json::JsonView &jsonView) {
Aws::Map<Aws::String, Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> result;
if (jsonView.KeyExists(YEAR_KEY)) {
result[YEAR_KEY].SetN(jsonView.GetInteger(YEAR_KEY));
}
if (jsonView.KeyExists(TITLE_KEY)) {
result[TITLE_KEY].SetS(jsonView.GetString(TITLE_KEY));
}
if (jsonView.KeyExists(INFO_KEY)) {
Aws::Map<Aws::String, const
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>> infoMap;
Aws::Utils::Json::JsonView infoView = jsonView.GetObject(INFO_KEY);
if (infoView.KeyExists(RATING_KEY)) {
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValue =
std::make_shared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>();
attributeValue->SetN(infoView.GetDouble(RATING_KEY));
infoMap.emplace(std::make_pair(RATING_KEY, attributeValue));
}
if (infoView.KeyExists(PLOT_KEY)) {
std::shared_ptr<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue> attributeValue =
std::make_shared<Aws::DynamoDB::Model::AttributeValue>();
attributeValue->SetS(infoView.GetString(PLOT_KEY));
infoMap.emplace(std::make_pair(PLOT_KEY, attributeValue));
}
}
}

result[INFO_KEY].SetM(infoMap);

return result;

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for C++.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
• GetItem
• PutItem
• Interrogation
• Analyser
• UpdateItem
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Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une structure et des méthodes qui appellent des actions DynamoDB.

// TableBasics encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
examples.
// It contains a DynamoDB service client that is used to act on the specified
table.
type TableBasics struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// TableExists determines whether a DynamoDB table exists.
func (basics TableBasics) TableExists() (bool, error) {
exists := true
_, err := basics.DynamoDbClient.DescribeTable(
context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{TableName:
aws.String(basics.TableName)},
)
if err != nil {
var notFoundEx *types.ResourceNotFoundException
if errors.As(err, &notFoundEx) {
log.Printf("Table %v does not exist.\n", basics.TableName)
err = nil
} else {
log.Printf("Couldn't determine existence of table %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
}
exists = false
}
return exists, err
}

// CreateMovieTable creates a DynamoDB table with a composite primary key defined
as
// a string sort key named `title`, and a numeric partition key named `year`.
// This function uses NewTableExistsWaiter to wait for the table to be created by
// DynamoDB before it returns.
func (basics TableBasics) CreateMovieTable() (*types.TableDescription, error) {
var tableDesc *types.TableDescription
table, err := basics.DynamoDbClient.CreateTable(context.TODO(),
&dynamodb.CreateTableInput{
AttributeDefinitions: []types.AttributeDefinition{{
AttributeName: aws.String("year"),
AttributeType: types.ScalarAttributeTypeN,
}, {
AttributeName: aws.String("title"),
AttributeType: types.ScalarAttributeTypeS,
}},
KeySchema: []types.KeySchemaElement{{
AttributeName: aws.String("year"),
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KeyType:
types.KeyTypeHash,
}, {
AttributeName: aws.String("title"),
KeyType:
types.KeyTypeRange,
}},
TableName: aws.String(basics.TableName),
ProvisionedThroughput: &types.ProvisionedThroughput{
ReadCapacityUnits: aws.Int64(10),
WriteCapacityUnits: aws.Int64(10),
},
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't create table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
} else {
waiter := dynamodb.NewTableExistsWaiter(basics.DynamoDbClient)
err = waiter.Wait(context.TODO(), &dynamodb.DescribeTableInput{
TableName: aws.String(basics.TableName)}, 5*time.Minute)
if err != nil {
log.Printf("Wait for table exists failed. Here's why: %v\n", err)
}
tableDesc = table.TableDescription
}
return tableDesc, err

}

// ListTables lists the DynamoDB table names for the current account.
func (basics TableBasics) ListTables() ([]string, error) {
var tableNames []string
tables, err := basics.DynamoDbClient.ListTables(
context.TODO(), &dynamodb.ListTablesInput{})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't list tables. Here's why: %v\n", err)
} else {
tableNames = tables.TableNames
}
return tableNames, err
}

// AddMovie adds a movie the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) AddMovie(movie Movie) error {
item, err := attributevalue.MarshalMap(movie)
if err != nil {
panic(err)
}
_, err = basics.DynamoDbClient.PutItem(context.TODO(), &dynamodb.PutItemInput{
TableName: aws.String(basics.TableName), Item: item,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't add item to table. Here's why: %v\n", err)
}
return err
}

// UpdateMovie updates the rating and plot of a movie that already exists in the
// DynamoDB table. This function uses the `expression` package to build the update
// expression.
func (basics TableBasics) UpdateMovie(movie Movie)
(map[string]map[string]interface{}, error) {
var err error
var response *dynamodb.UpdateItemOutput
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var attributeMap map[string]map[string]interface{}
update := expression.Set(expression.Name("info.rating"),
expression.Value(movie.Info["rating"]))
update.Set(expression.Name("info.plot"), expression.Value(movie.Info["plot"]))
expr, err := expression.NewBuilder().WithUpdate(update).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build expression for update. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.UpdateItem(context.TODO(),
&dynamodb.UpdateItemInput{
TableName:
aws.String(basics.TableName),
Key:
movie.GetKey(),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
UpdateExpression:
expr.Update(),
ReturnValues:
types.ReturnValueUpdatedNew,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Attributes, &attributeMap)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshall update response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return attributeMap, err

}

// AddMovieBatch adds a slice of movies to the DynamoDB table. The function sends
// batches of 25 movies to DynamoDB until all movies are added or it reaches the
// specified maximum.
func (basics TableBasics) AddMovieBatch(movies []Movie, maxMovies int) (int, error)
{
var err error
var item map[string]types.AttributeValue
written := 0
batchSize := 25 // DynamoDB allows a maximum batch size of 25 items.
start := 0
end := start + batchSize
for start < maxMovies && start < len(movies) {
var writeReqs []types.WriteRequest
if end > len(movies) {
end = len(movies)
}
for _, movie := range movies[start:end] {
item, err = attributevalue.MarshalMap(movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't marshal movie %v for batch writing. Here's why: %v\n",
movie.Title, err)
} else {
writeReqs = append(
writeReqs,
types.WriteRequest{PutRequest: &types.PutRequest{Item: item}},
)
}
}
_, err = basics.DynamoDbClient.BatchWriteItem(context.TODO(),
&dynamodb.BatchWriteItemInput{
RequestItems: map[string][]types.WriteRequest{basics.TableName: writeReqs}})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't add a batch of movies to %v. Here's why: %v\n",
basics.TableName, err)
} else {
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written += len(writeReqs)
}
start = end
end += batchSize
}
return written, err

}

// GetMovie gets movie data from the DynamoDB table by using the primary composite
key
// made of title and year.
func (basics TableBasics) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
movie := Movie{Title: title, Year: year}
response, err := basics.DynamoDbClient.GetItem(context.TODO(),
&dynamodb.GetItemInput{
Key: movie.GetKey(), TableName: aws.String(basics.TableName),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
}
}
return movie, err
}

// Query gets all movies in the DynamoDB table that were released in the specified
year.
// The function uses the `expression` package to build the key condition expression
// that is used in the query.
func (basics TableBasics) Query(releaseYear int) ([]Movie, error) {
var err error
var response *dynamodb.QueryOutput
var movies []Movie
keyEx := expression.Key("year").Equal(expression.Value(releaseYear))
expr, err := expression.NewBuilder().WithKeyCondition(keyEx).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build epxression for query. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.Query(context.TODO(), &dynamodb.QueryInput{
TableName:
aws.String(basics.TableName),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
KeyConditionExpression:
expr.KeyCondition(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't query for movies released in %v. Here's why: %v\n",
releaseYear, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &movies)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return movies, err
}
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// Scan gets all movies in the DynamoDB table that were released in a range of
years
// and projects them to return a reduced set of fields.
// The function uses the `expression` package to build the filter and projection
// expressions.
func (basics TableBasics) Scan(startYear int, endYear int) ([]Movie, error) {
var movies []Movie
var err error
var response *dynamodb.ScanOutput
filtEx := expression.Name("year").Between(expression.Value(startYear),
expression.Value(endYear))
projEx := expression.NamesList(
expression.Name("year"), expression.Name("title"),
expression.Name("info.rating"))
expr, err :=
expression.NewBuilder().WithFilter(filtEx).WithProjection(projEx).Build()
if err != nil {
log.Printf("Couldn't build expressions for scan. Here's why: %v\n", err)
} else {
response, err = basics.DynamoDbClient.Scan(context.TODO(), &dynamodb.ScanInput{
TableName:
aws.String(basics.TableName),
ExpressionAttributeNames: expr.Names(),
ExpressionAttributeValues: expr.Values(),
FilterExpression:
expr.Filter(),
ProjectionExpression:
expr.Projection(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't scan for movies released between %v and %v. Here's why: %v
\n",
startYear, endYear, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &movies)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal query response. Here's why: %v\n", err)
}
}
}
return movies, err
}

// DeleteMovie removes a movie from the DynamoDB table.
func (basics TableBasics) DeleteMovie(movie Movie) error {
_, err := basics.DynamoDbClient.DeleteItem(context.TODO(),
&dynamodb.DeleteItemInput{
TableName: aws.String(basics.TableName), Key: movie.GetKey(),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
}
return err
}

// DeleteTable deletes the DynamoDB table and all of its data.
func (basics TableBasics) DeleteTable() error {
_, err := basics.DynamoDbClient.DeleteTable(context.TODO(),
&dynamodb.DeleteTableInput{
TableName: aws.String(basics.TableName)})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete table %v. Here's why: %v\n", basics.TableName, err)
}
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return err

}

Exécutez un scénario interactif pour créer la table et effectuer des actions dessus.
// RunMovieScenario is an interactive example that shows you how to use the AWS SDK
for Go
// to create and use an Amazon DynamoDB table that stores data about movies.
//
//
1. Create a table that can hold movie data.
//
2. Put, get, and update a single movie in the table.
//
3. Write movie data to the table from a sample JSON file.
//
4. Query for movies that were released in a given year.
//
5. Scan for movies that were released in a range of years.
//
6. Delete a movie from the table.
//
7. Delete the table.
//
// This example creates a DynamoDB service client from the specified sdkConfig so
that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// It uses a questioner from the `demotools` package to get input during the
example.
// This package can be found in the ..\..\demotools folder of this repo.
//
// The specified movie sampler is used to get sample data from a URL that is loaded
// into the named table.
func RunMovieScenario(
sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner, tableName string,
movieSampler actions.IMovieSampler) {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")
}
}()
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo.")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
tableBasics := actions.TableBasics{TableName: tableName,
DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig)}
exists, err := tableBasics.TableExists()
if err != nil {
panic(err)
}
if !exists {
log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
_, err = tableBasics.CreateMovieTable()
if err != nil {
panic(err)
} else {
log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
}
} else {
log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}
var customMovie actions.Movie
customMovie.Title = questioner.Ask("Enter a movie title to add to the table:",
[]demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
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customMovie.Year = questioner.AskInt("What year was it released?",
[]demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}, demotools.InIntRange{
Lower: 1900, Upper: 2030}})
customMovie.Info = map[string]interface{}{}
customMovie.Info["rating"] = questioner.AskFloat64(
"Enter a rating between 1 and 10:", []demotools.IAnswerValidator{
demotools.NotEmpty{}, demotools.InFloatRange{Lower: 1, Upper: 10}})
customMovie.Info["plot"] = questioner.Ask("What's the plot? ",
[]demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
err = tableBasics.AddMovie(customMovie)
if err == nil {
log.Printf("Added %v to the movie table.\n", customMovie.Title)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Printf("Let's update your movie. You previously rated it %v.\n",
customMovie.Info["rating"])
customMovie.Info["rating"] = questioner.AskFloat64(
"What new rating would you give it?", []demotools.IAnswerValidator{
demotools.NotEmpty{}, demotools.InFloatRange{Lower: 1, Upper: 10}})
log.Printf("You summarized the plot as '%v'.\n", customMovie.Info["plot"])
customMovie.Info["plot"] = questioner.Ask("What would you say now?",
[]demotools.IAnswerValidator{demotools.NotEmpty{}})
attributes, err := tableBasics.UpdateMovie(customMovie)
if err == nil {
log.Printf("Updated %v with new values.\n", customMovie.Title)
for _, attVal := range attributes {
for valKey, val := range attVal {
log.Printf("\t%v: %v\n", valKey, val)
}
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Printf("Getting movie data from %v and adding 250 movies to the table...\n",
movieSampler.GetURL())
movies := movieSampler.GetSampleMovies()
written, err := tableBasics.AddMovieBatch(movies, 250)
if err != nil {
panic(err)
} else {
log.Printf("Added %v movies to the table.\n", written)
}
show := 10
if show > written {
show = written
}
log.Printf("The first %v movies in the table are:", show)
for index, movie := range movies[:show] {
log.Printf("\t%v. %v\n", index+1, movie.Title)
}
movieIndex := questioner.AskInt(
"Enter the number of a movie to get info about it: ",
[]demotools.IAnswerValidator{
demotools.InIntRange{Lower: 1, Upper: show}},
)
movie, err := tableBasics.GetMovie(movies[movieIndex-1].Title,
movies[movieIndex-1].Year)
if err == nil {
log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Let's get a list of movies released in a given year.")
releaseYear := questioner.AskInt("Enter a year between 1972 and 2018: ",
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[]demotools.IAnswerValidator{demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}},
)
releases, err := tableBasics.Query(releaseYear)
if err == nil {
if len(releases) == 0 {
log.Printf("I couldn't find any movies released in %v!\n", releaseYear)
} else {
for _, movie = range releases {
log.Println(movie)
}
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Now let's scan for movies released in a range of years.")
startYear := questioner.AskInt("Enter a year: ", []demotools.IAnswerValidator{
demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}})
endYear := questioner.AskInt("Enter another year: ", []demotools.IAnswerValidator{
demotools.InIntRange{Lower: 1972, Upper: 2018}})
releases, err = tableBasics.Scan(startYear, endYear)
if err == nil {
if len(releases) == 0 {
log.Printf("I couldn't find any movies released between %v and %v!\n",
startYear, endYear)
} else {
log.Printf("Found %v movies. In this list, the plot is <nil> because "+
"we used a projection expression when scanning for items to return only "+
"the title, year, and rating.\n", len(releases))
for _, movie = range releases {
log.Println(movie)
}
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
var tables []string
if questioner.AskBool("Do you want to list all of your tables? (y/n) ", "y") {
tables, err = tableBasics.ListTables()
if err == nil {
log.Printf("Found %v tables:", len(tables))
for _, table := range tables {
log.Printf("\t%v", table)
}
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Printf("Let's remove your movie '%v'.\n", customMovie.Title)
if questioner.AskBool("Do you want to delete it from the table? (y/n) ", "y") {
err = tableBasics.DeleteMovie(customMovie)
}
if err == nil {
log.Printf("Deleted %v.\n", customMovie.Title)
}
if questioner.AskBool("Delete the table, too? (y/n)", "y") {
err = tableBasics.DeleteTable()
} else {
log.Println("Don't forget to delete the table when you're done or you might " +
"incur charges on your account.")
}
if err == nil {
log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
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log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for Go.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
• GetItem
• PutItem
• Interrogation
• Analyser
• UpdateItem
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Créez une table DynamoDB.
// Create a table with a Sort key.
public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();
// Define attributes.
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("year")
.attributeType("N")
.build());
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("title")
.attributeType("S")
.build());
ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
.attributeName("year")
.keyType(KeyType.HASH)
.build();
KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
.attributeName("title")
.keyType(KeyType.RANGE)
.build();
// Add KeySchemaElement objects to the list.
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tableKey.add(key);
tableKey.add(key2);
CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
.keySchema(tableKey)
.provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
.readCapacityUnits(new Long(10))
.writeCapacityUnits(new Long(10))
.build())
.attributeDefinitions(attributeDefinitions)
.tableName(tableName)
.build();
try {
CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
// Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
String newTable = response.tableDescription().tableName();
System.out.println("The " +newTable + " was successfully created.");

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

Créez une fonction d'assistance pour télécharger et extraire l'exemple de fichier JSON.
// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
fileName) throws IOException {
DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
.dynamoDbClient(ddb)
.build();
DynamoDbTable<Movies> mappedTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
ObjectNode currentNode;
int t = 0 ;
while (iter.hasNext()) {
// Only add 200 Movies to the table.
if (t == 200)
break ;
currentNode = (ObjectNode) iter.next();
int year = currentNode.path("year").asInt();
String title = currentNode.path("title").asText();
String info = currentNode.path("info").toString();
Movies movies = new Movies();
movies.setYear(year);
movies.setTitle(title);
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movies.setInfo(info);

}

}

// Put the data into the Amazon DynamoDB Movie table.
mappedTable.putItem(movies);
t++;

Obtenez un élément d'une table.
public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {
HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
keyToGet.put("year", AttributeValue.builder()
.n("1933")
.build());
keyToGet.put("title", AttributeValue.builder()
.s("King Kong")
.build());
GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
.key(keyToGet)
.tableName("Movies")
.build();
try {
Map<String,AttributeValue> returnedItem = ddb.getItem(request).item();
if (returnedItem != null) {
Set<String> keys = returnedItem.keySet();
System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");
for (String key1 : keys) {
System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
}
} else {
System.out.format("No item found with the key %s!\n", "year");
}

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

Exemple complet.
public class Scenario {
public static void main(String[] args) throws IOException {
final String usage = "\n" +
"Usage:\n" +
"
<fileName>\n\n" +
"Where:\n" +
"
fileName - The path to the moviedata.json file that you can
download from the Amazon DynamoDB Developer Guide.\n" ;
if (args.length != 1) {
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}

System.out.println(usage);
System.exit(1);

String tableName = "Movies";
String fileName = args[0];
ProfileCredentialsProvider credentialsProvider =
ProfileCredentialsProvider.create();
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
.region(region)
.credentialsProvider(credentialsProvider)
.build();
System.out.println("******* Creating an Amazon DynamoDB table named Movies
with a key named year and a sort key named title.");
createTable(ddb, tableName);
System.out.println("******* Loading data into the Amazon DynamoDB table.");
loadData(ddb, tableName, fileName);
System.out.println("******* Getting data from the Movie table.");
getItem(ddb) ;
System.out.println("******* Putting a record into the Amazon DynamoDB
table.");
putRecord(ddb);
System.out.println("******* Updating a record.");
updateTableItem(ddb, tableName);
System.out.println("******* Scanning the Amazon DynamoDB table.");
scanMovies(ddb, tableName);
System.out.println("******* Querying the Movies released in 2013.");
queryTable(ddb);

}

System.out.println("******* Deleting the Amazon DynamoDB table.");
deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
ddb.close();

// Create a table with a Sort key.
public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();
// Define attributes.
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("year")
.attributeType("N")
.build());
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("title")
.attributeType("S")
.build());
ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
.attributeName("year")
.keyType(KeyType.HASH)
.build();
KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
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.attributeName("title")
.keyType(KeyType.RANGE)
.build();
// Add KeySchemaElement objects to the list.
tableKey.add(key);
tableKey.add(key2);
CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
.keySchema(tableKey)
.provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
.readCapacityUnits(new Long(10))
.writeCapacityUnits(new Long(10))
.build())
.attributeDefinitions(attributeDefinitions)
.tableName(tableName)
.build();
try {
CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
// Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
String newTable = response.tableDescription().tableName();
System.out.println("The " +newTable + " was successfully created.");

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

// Query the table.
public static void queryTable(DynamoDbClient ddb) {
try {
DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
.dynamoDbClient(ddb)
.build();
DynamoDbTable<Movies> custTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
QueryConditional queryConditional = QueryConditional
.keyEqualTo(Key.builder()
.partitionValue(2013)
.build());
// Get items in the table and write out the ID value.
Iterator<Movies> results =
custTable.query(queryConditional).items().iterator();
String result="";
while (results.hasNext()) {
Movies rec = results.next();
System.out.println("The title of the movie is "+rec.getTitle());
System.out.println("The movie information is "+rec.getInfo());
}
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
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}

}

// Scan the table.
public static void scanMovies(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
System.out.println("******* Scanning all movies.\n");
try{
DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
.dynamoDbClient(ddb)
.build();
DynamoDbTable<Movies> custTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
Iterator<Movies> results = custTable.scan().items().iterator();
while (results.hasNext()) {
Movies rec = results.next();
System.out.println("The movie title is "+rec.getTitle());
System.out.println("The movie year is " +rec.getYear());
}

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String tableName, String
fileName) throws IOException {
DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
.dynamoDbClient(ddb)
.build();
DynamoDbTable<Movies> mappedTable = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
ObjectNode currentNode;
int t = 0 ;
while (iter.hasNext()) {
// Only add 200 Movies to the table.
if (t == 200)
break ;
currentNode = (ObjectNode) iter.next();
int year = currentNode.path("year").asInt();
String title = currentNode.path("title").asText();
String info = currentNode.path("info").toString();
Movies movies = new Movies();
movies.setYear(year);
movies.setTitle(title);
movies.setInfo(info);

}

}

// Put the data into the Amazon DynamoDB Movie table.
mappedTable.putItem(movies);
t++;
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// Update the record to include show only directors.
public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb, String tableName){
HashMap<String,AttributeValue> itemKey = new HashMap<>();
itemKey.put("year", AttributeValue.builder().n("1933").build());
itemKey.put("title", AttributeValue.builder().s("King Kong").build());
HashMap<String,AttributeValueUpdate> updatedValues = new HashMap<>();
updatedValues.put("info", AttributeValueUpdate.builder()
.value(AttributeValue.builder().s("{\"directors\":[\"Merian C. Cooper
\",\"Ernest B. Schoedsack\"]").build())
.action(AttributeAction.PUT)
.build());
UpdateItemRequest request = UpdateItemRequest.builder()
.tableName(tableName)
.key(itemKey)
.attributeUpdates(updatedValues)
.build();
try {
ddb.updateItem(request);
} catch (ResourceNotFoundException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
}

System.out.println("Item was updated!");

public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
try {
ddb.deleteTable(request);

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println(tableName +" was successfully deleted!");

public static void putRecord(DynamoDbClient ddb) {
try {
DynamoDbEnhancedClient enhancedClient =
DynamoDbEnhancedClient.builder()
.dynamoDbClient(ddb)
.build();
DynamoDbTable<Movies> table = enhancedClient.table("Movies",
TableSchema.fromBean(Movies.class));
// Populate the Table.
Movies record = new Movies();
record.setYear(2020);
record.setTitle("My Movie2");
record.setInfo("no info");
table.putItem(record);
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}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Added a new movie to the table.");

public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {
HashMap<String,AttributeValue> keyToGet = new HashMap<>();
keyToGet.put("year", AttributeValue.builder()
.n("1933")
.build());
keyToGet.put("title", AttributeValue.builder()
.s("King Kong")
.build());
GetItemRequest request = GetItemRequest.builder()
.key(keyToGet)
.tableName("Movies")
.build();
try {
Map<String,AttributeValue> returnedItem = ddb.getItem(request).item();
if (returnedItem != null) {
Set<String> keys = returnedItem.keySet();
System.out.println("Amazon DynamoDB table attributes: \n");
for (String key1 : keys) {
System.out.format("%s: %s\n", key1,
returnedItem.get(key1).toString());
}
} else {
System.out.format("No item found with the key %s!\n", "year");
}

}

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for Java 2.x.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
• GetItem
• PutItem
• Interrogation
• Analyser
• UpdateItem
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JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez un client DynamoDB.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez un client de document DynamoDB.
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Exécutez le scénario.
*/
import fs from "fs";
// A practical functional library used to split the data into segments.
import * as R from "ramda";
import { ddbClient } from "../libs/ddbClient.js";
import {
CreateTableCommand,
DeleteTableCommand,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
import {
PutCommand,
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GetCommand,
UpdateCommand,
BatchWriteCommand,
DeleteCommand,
ScanCommand,
QueryCommand,
} from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
if (process.argv.length < 6) {
console.log(
"Usage: node dynamodb_basics.js <tableNaame> <newMovieName> <newMovieYear>
<existingMovieName> <existingMovieYear> <newMovieRank> <newMoviePlot>\n" +
"Example: node dynamodb_basics.js newmoviesbrmur newmoviename 2025 200 'MOVIE
PLOT DETAILS'"
);
}
// 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();
}
}
// Set the parameters.
const tableName = process.argv[2];
const newMovieName = process.argv[3];
const newMovieYear = parseInt(process.argv[4]); // parseInt() converts the string
into a number.
const existingMovieName = process.argv[5];
const existingMovieYear = parseInt(process.argv[6]);
const newMovieRank = parseInt(process.argv[7]);
const newMoviePlot = process.argv[8];
export const run = async (
tableName,
newMovieName,
newMovieYear,
existingMovieName,
existingMovieYear,
newMovieRank,
newMoviePlot
) => {
try {
console.log("Creating table ...");
// Set the parameters.
const params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "title",
AttributeType: "S",
},
{
AttributeName: "year",
AttributeType: "N",
},
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "title",
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "year",
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KeyType: "RANGE",
},

],
ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 5,
WriteCapacityUnits: 5,
},
TableName: tableName,
};
const data = await ddbClient.send(new CreateTableCommand(params));
console.log("Waiting for table to be created...");
wait(10000);
console.log(
"Table created. Table name is ",
data.TableDescription.TableName
);
try {
const params = {
TableName: tableName,
Item: {
title: newMovieName,
year: newMovieYear,
},
};
console.log("Adding movie...");
await ddbDocClient.send(new PutCommand(params));
console.log("Success - single movie added.");
try {
// Before you run this example, download 'movies.json' from https://
docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GettingStarted.Js.02.html,
// and put it in the same folder as the example.
// Get the movie data parse to convert into a JSON object.
const allMovies = JSON.parse(fs.readFileSync("moviedata.json", "utf8"));
// Split the table into segments of 25.
const dataSegments = R.splitEvery(25, allMovies);
// Loop batch write operation 10 times to upload 250 items.
console.log("Writing movies in batch to table...");
for (let i = 0; i < 10; i++) {
const segment = dataSegments[i];
for (let j = 0; j < 25; j++) {
const params = {
RequestItems: {
[tableName]: [
{
// Destination Amazon DynamoDB table name.
PutRequest: {
Item: {
year: segment[j].year,
title: segment[j].title,
info: segment[j].info,
},
},
},
],
},
};
ddbDocClient.send(new BatchWriteCommand(params));
}
}
wait(20000);
console.log("Success, movies written to table.");
try {
const params = {
TableName: tableName,
Key: {
title: existingMovieName,
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year: existingMovieYear,
},
// Define expressions for the new or updated attributes.
ProjectionExpression: "#r",
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank" },
UpdateExpression: "set info.plot = :p, info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":p": newMoviePlot,
":r": newMovieRank,
},
ReturnValues: "ALL_NEW",

};
console.log("Updating a single movie...");
await ddbClient.send(new UpdateCommand(params));
console.log("Success - movie updated.");
try {
console.log("Getting movie....");
const params = {
TableName: tableName,
Key: {
title: existingMovieName,
year: existingMovieYear,
},
};
const data = await ddbDocClient.send(new GetCommand(params));
console.log("Success getting item. Item details :", data.Item);
try {
const params = {
TableName: tableName,
Key: {
title: newMovieName,
year: newMovieYear,
},

};
await ddbDocClient.send(new DeleteCommand(params));
console.log("Success - movie deleted.");
try {
console.log("Scanning table....");
const params = {
TableName: tableName,
ProjectionExpression: "#r, #y, title",
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank", "#y": "year" },
FilterExpression: "title = :t and #y = :y and info.#r = :r",
ExpressionAttributeValues: {
":r": newMovieRank,
":y": existingMovieYear,
":t": existingMovieName,
},
};
const data = await ddbClient.send(new ScanCommand(params));
// Loop through and parse the response.
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Scan successful. Items with rank of " +
newMovieRank +
" include\n" +
"Year = " +
data.Items[i].year +
" Title = " +
data.Items[i].title
);
}
try {
const params = {
ExpressionAttributeNames: { "#r": "rank", "#y": "year" },
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ProjectionExpression: "#r, #y, title",
TableName: tableName,
UpdateExpression: "set #r = :r, title = :t, #y = :y",
ExpressionAttributeValues: {
":t": existingMovieName,
":y": existingMovieYear,
":r": newMovieRank,
},
KeyConditionExpression: "title = :t and #y = :y",
FilterExpression: "info.#r = :r",

};

console.log("Querying table...");
const data = await ddbDocClient.send(
new QueryCommand(params)
);
// Loop through and parse the response.
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Query successful. Items with rank of " +
newMovieRank +
" include\n" +
"Year = " +
data.Items[i].year +
" Title = " +
data.Items[i].title
);
}
try {
console.log("Deleting a movie...");
const params = {
TableName: tableName,
Key: {
title: existingMovieName,
year: existingMovieYear,
},
};
await ddbDocClient.send(
new DeleteCommand(params)
);
console.log("Success - item deleted");
try {
console.log("Deleting the table...");
const params = {
TableName: tableName,
};
await ddbDocClient.send(
new DeleteTableCommand(params)
);
console.log("Success, table deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error deleting table. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting movie. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error querying table. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error scanning table. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting movie. ", err);
}
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} catch (err) {
console.log("Error getting item. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error adding movies by batch. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error updating item. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error adding a single item. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating table. ", err);
}
};
run(
tableName,
newMovieName,
newMovieYear,
existingMovieName,
existingMovieYear,
newMovieRank,
newMoviePlot
);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for JavaScript.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
• GetItem
• PutItem
• Interrogation
• Analyser
• UpdateItem
Kotlin
Kits SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
Créez une table DynamoDB.
suspend fun createScenarioTable(tableNameVal: String, key: String) {
val attDef = AttributeDefinition {
attributeName = key
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}

attributeType = ScalarAttributeType.N

val attDef1 = AttributeDefinition {
attributeName = "title"
attributeType = ScalarAttributeType.S
}
val keySchemaVal = KeySchemaElement {
attributeName = key
keyType = KeyType.Hash
}
val keySchemaVal1 = KeySchemaElement {
attributeName = "title"
keyType = KeyType.Range
}
val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
readCapacityUnits = 10
writeCapacityUnits = 10
}
val request = CreateTableRequest {
attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
provisionedThroughput = provisionedVal
tableName = tableNameVal
}
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.createTable(request)
ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
tableName = tableNameVal
}
println("The table was successfully created
${response.tableDescription?.tableArn}")
}

}

Créez une fonction d'assistance pour télécharger et extraire l'exemple de fichier JSON.
// Load data into the table.
suspend fun loadData(tableName: String, fileName: String) {
val
val
val
var

parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
currentNode: ObjectNode

var t = 0
while (iter.hasNext()) {
if (t == 50)
break

}

currentNode = iter.next() as ObjectNode
val year = currentNode.path("year").asInt()
val title = currentNode.path("title").asText()
val info = currentNode.path("info").toString()
putMovie(tableName, year, title, info)
t++
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}
suspend fun putMovie(
tableNameVal: String,
year: Int,
title: String,
info: String
) {
val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
val strVal = year.toString()
// Add all content to the table.
itemValues["year"] = AttributeValue.N(strVal)
itemValues["title"] = AttributeValue.S(title)
itemValues["info"] = AttributeValue.S(info)
val request = PutItemRequest {
tableName = tableNameVal
item = itemValues
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.putItem(request)
println("Added $title to the Movie table.")
}

Obtenez un élément d'une table.
suspend fun getMovie(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal: String) {
val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
keyToGet[keyName] = AttributeValue.N(keyVal)
keyToGet["title"] = AttributeValue.S("King Kong")
val request = GetItemRequest {
key = keyToGet
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val returnedItem = ddb.getItem(request)
val numbersMap = returnedItem.item
numbersMap?.forEach { key1 ->
println(key1.key)
println(key1.value)
}
}

Exemple complet.
suspend fun main(args: Array<String>) {
val usage = """
Usage:
<fileName>
Where:
fileName - The path to the moviedata.json you can download from the
Amazon DynamoDB Developer Guide.
"""
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if (args.size != 1) {
println(usage)
exitProcess(1)
}
// Get the moviedata.json from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
val tableName = "Movies"
val fileName = args[0]
val partitionAlias = "#a"
println("Creating an Amazon DynamoDB table named Movies with a key named id and
a sort key named title.")
createScenarioTable(tableName, "year")
loadData(tableName, fileName)
getMovie(tableName, "year", "1933")
scanMovies(tableName)
val count = queryMovieTable(tableName, "year", partitionAlias)
println("There are $count Movies released in 2013.")
deletIssuesTable(tableName)

}

suspend fun createScenarioTable(tableNameVal: String, key: String) {
val attDef = AttributeDefinition {
attributeName = key
attributeType = ScalarAttributeType.N
}
val attDef1 = AttributeDefinition {
attributeName = "title"
attributeType = ScalarAttributeType.S
}
val keySchemaVal = KeySchemaElement {
attributeName = key
keyType = KeyType.Hash
}
val keySchemaVal1 = KeySchemaElement {
attributeName = "title"
keyType = KeyType.Range
}
val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
readCapacityUnits = 10
writeCapacityUnits = 10
}
val request = CreateTableRequest {
attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
provisionedThroughput = provisionedVal
tableName = tableNameVal
}
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.createTable(request)
ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
tableName = tableNameVal
}
println("The table was successfully created
${response.tableDescription?.tableArn}")
}

}
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// Load data into the table.
suspend fun loadData(tableName: String, fileName: String) {
val
val
val
var

parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
currentNode: ObjectNode

var t = 0
while (iter.hasNext()) {
if (t == 50)
break

}

}

currentNode = iter.next() as ObjectNode
val year = currentNode.path("year").asInt()
val title = currentNode.path("title").asText()
val info = currentNode.path("info").toString()
putMovie(tableName, year, title, info)
t++

suspend fun putMovie(
tableNameVal: String,
year: Int,
title: String,
info: String
) {
val itemValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
val strVal = year.toString()
// Add all content to the table.
itemValues["year"] = AttributeValue.N(strVal)
itemValues["title"] = AttributeValue.S(title)
itemValues["info"] = AttributeValue.S(info)
val request = PutItemRequest {
tableName = tableNameVal
item = itemValues
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.putItem(request)
println("Added $title to the Movie table.")
}

suspend fun getMovie(tableNameVal: String, keyName: String, keyVal: String) {
val keyToGet = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
keyToGet[keyName] = AttributeValue.N(keyVal)
keyToGet["title"] = AttributeValue.S("King Kong")
val request = GetItemRequest {
key = keyToGet
tableName = tableNameVal
}
DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val returnedItem = ddb.getItem(request)
val numbersMap = returnedItem.item
numbersMap?.forEach { key1 ->
println(key1.key)
println(key1.value)
}
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}

}

suspend fun deletIssuesTable(tableNameVal: String) {
val request = DeleteTableRequest {
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.deleteTable(request)
println("$tableNameVal was deleted")
}

suspend fun queryMovieTable(
tableNameVal: String,
partitionKeyName: String,
partitionAlias: String
): Int {
val attrNameAlias = mutableMapOf<String, String>()
attrNameAlias[partitionAlias] = "year"
// Set up mapping of the partition name with the value.
val attrValues = mutableMapOf<String, AttributeValue>()
attrValues[":$partitionKeyName"] = AttributeValue.N("2013")
val request = QueryRequest {
tableName = tableNameVal
keyConditionExpression = "$partitionAlias = :$partitionKeyName"
expressionAttributeNames = attrNameAlias
this.expressionAttributeValues = attrValues
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.query(request)
return response.count
}

suspend fun scanMovies(tableNameVal: String) {
val request = ScanRequest {
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
val response = ddb.scan(request)
response.items?.forEach { item ->
item.keys.forEach { key ->
println("The key name is $key\n")
println("The value is ${item[key]}")
}
}
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Kotlin.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
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• DeleteTable
•
•
•
•
•

DescribeTable
GetItem
PutItem
Interrogation
Analyser

• UpdateItem
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
namespace DynamoDb\Basics;
use
use
use
use

Aws\DynamoDb\Marshaler;
DynamoDb;
DynamoDb\DynamoDBAttribute;
DynamoDb\DynamoDBService;

class GettingStartedWithDynamoDB
{
public function run()
{
echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new DynamoDBService();
$tableName = "ddb_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
$tableName,
[
new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
]
);
echo "Waiting for table...";
$service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
echo "table $tableName found!\n";
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
$movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
$movieYear = testable_readline("Year released: ");
}
$service->putItem([
'Item' => [
'year' => [
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'N' => "$movieYear",
],
'title' => [
'S' => $movieName,
],

]);

],
'TableName' => $tableName,

echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
$rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
echo "What was the movie about?\n";
while (empty($plot)) {
$plot = testable_readline("Plot summary: ");
}
$key = [
'Item' => [
'title' => [
'S' => $movieName,
],
'year' => [
'N' => $movieYear,
],
]
];
$attributes = ["rating" =>
[
'AttributeName' => 'rating',
'AttributeType' => 'N',
'Value' => $rating,
],
'plot' => [
'AttributeName' => 'plot',
'AttributeType' => 'S',
'Value' => $plot,
]
];
$service->updateItemAttributesByKey($tableName, $key, $attributes);
echo "Movie added and updated.";
$batch = json_decode(loadMovieData());
$limit = 0;
$service->writeBatch($tableName, $batch);
$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in
{$movie['Item']['year']['N']}.\n";
echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?
\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
$rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N',
$rating);
$movie = $service->getItemByKey($tableName, $key);
echo "Ok, you have rated {$movie['Item']['title']['S']} as a
{$movie['Item']['rating']['N']}\n";
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$service->deleteItemByKey($tableName, $key);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";
echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
$birthYear = "not a number";
while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
$birthYear = testable_readline("Birth year: ");
}
$birthKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => "$birthYear",
],
],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);
$marshal = new Marshaler();
echo "Here are the movies in our collection released the year you were
born:\n";
$oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
of).\n";
$display = "";
foreach ($result['Items'] as $movie) {
$movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
$display .= $movie['title'] . "\n";
}
echo ($display) ?: $oops;
$yearsKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => [
'minRange' => 1990,
'maxRange' => 1999,
],
],
],
];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
$movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
echo $movie['title'] . "\n";
}

}

}

echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
$service->deleteTable($tableName);

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for PHP.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
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• GetItem
•
•
•
•

PutItem
Interrogation
Analyser
UpdateItem

Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une classe qui encapsule une table DynamoDB.
from decimal import Decimal
from io import BytesIO
import json
import logging
import os
from pprint import pprint
import requests
from zipfile import ZipFile
import boto3
from boto3.dynamodb.conditions import Key
from botocore.exceptions import ClientError
from question import Question
logger = logging.getLogger(__name__)
class Movies:
"""Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data."""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource
self.table = None
def exists(self, table_name):
"""
Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
a member variable.
:param table_name: The name of the table to check.
:return: True when the table exists; otherwise, False.
"""
try:
table = self.dyn_resource.Table(table_name)
table.load()
exists = True
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
exists = False
else:
logger.error(
"Couldn't check for existence of %s. Here's why: %s: %s",
table_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
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raise
else:
self.table = table
return exists
def create_table(self, table_name):
"""
Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
The table uses the release year of the movie as the partition key and the
title as the sort key.
:param table_name: The name of the table to create.
:return: The newly created table.
"""
try:
self.table = self.dyn_resource.create_table(
TableName=table_name,
KeySchema=[
{'AttributeName': 'year', 'KeyType': 'HASH'}, # Partition key
{'AttributeName': 'title', 'KeyType': 'RANGE'} # Sort key
],
AttributeDefinitions=[
{'AttributeName': 'year', 'AttributeType': 'N'},
{'AttributeName': 'title', 'AttributeType': 'S'}
],
ProvisionedThroughput={'ReadCapacityUnits': 10,
'WriteCapacityUnits': 10})
self.table.wait_until_exists()
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't create table %s. Here's why: %s: %s", table_name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return self.table
def list_tables(self):
"""
Lists the Amazon DynamoDB tables for the current account.
:return: The list of tables.
"""
try:
tables = []
for table in self.dyn_resource.tables.all():
print(table.name)
tables.append(table)
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't list tables. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return tables
def write_batch(self, movies):
"""
Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data, using the Boto3
Table.batch_writer() function to put the items in the table.
Inside the context manager, Table.batch_writer builds a list of
requests. On exiting the context manager, Table.batch_writer starts sending
batches of write requests to Amazon DynamoDB and automatically
handles chunking, buffering, and retrying.
least

:param movies: The data to put in the table. Each item must contain at
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"""
try:

the keys required by the schema that was specified when the
table was created.

with self.table.batch_writer() as writer:
for movie in movies:
writer.put_item(Item=movie)
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't load data into table %s. Here's why: %s: %s",
self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
def add_movie(self, title, year, plot, rating):
"""
Adds a movie to the table.
:param title: The title of the movie.
:param year: The release year of the movie.
:param plot: The plot summary of the movie.
:param rating: The quality rating of the movie.
"""
try:
self.table.put_item(
Item={
'year': year,
'title': title,
'info': {'plot': plot, 'rating': Decimal(str(rating))}})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't add movie %s to table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
def get_movie(self, title, year):
"""
Gets movie data from the table for a specific movie.
:param title: The title of the movie.
:param year: The release year of the movie.
:return: The data about the requested movie.
"""
try:
response = self.table.get_item(Key={'year': year, 'title': title})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't get movie %s from table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Item']
def update_movie(self, title, year, rating, plot):
"""
Updates rating and plot data for a movie in the table.
:param title: The title of the movie to update.
:param year: The release year of the movie to update.
:param rating: The updated rating to the give the movie.
:param plot: The updated plot summary to give the movie.
:return: The fields that were updated, with their new values.
"""
try:
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response = self.table.update_item(
Key={'year': year, 'title': title},
UpdateExpression="set info.rating=:r, info.plot=:p",
ExpressionAttributeValues={
':r': Decimal(str(rating)), ':p': plot},
ReturnValues="UPDATED_NEW")
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't update movie %s in table %s. Here's why: %s: %s",
title, self.table.name,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Attributes']
def query_movies(self, year):
"""
Queries for movies that were released in the specified year.
:param year: The year to query.
:return: The list of movies that were released in the specified year.
"""
try:
response =
self.table.query(KeyConditionExpression=Key('year').eq(year))
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't query for movies released in %s. Here's why: %s: %s",
year,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
else:
return response['Items']
def scan_movies(self, year_range):
"""
Scans for movies that were released in a range of years.
Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
:param year_range: The range of years to retrieve.
:return: The list of movies released in the specified years.
"""
movies = []
scan_kwargs = {
'FilterExpression': Key('year').between(year_range['first'],
year_range['second']),
'ProjectionExpression': "#yr, title, info.rating",
'ExpressionAttributeNames': {"#yr": "year"}}
try:
done = False
start_key = None
while not done:
if start_key:
scan_kwargs['ExclusiveStartKey'] = start_key
response = self.table.scan(**scan_kwargs)
movies.extend(response.get('Items', []))
start_key = response.get('LastEvaluatedKey', None)
done = start_key is None
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't scan for movies. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
return movies
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def delete_movie(self, title, year):
"""
Deletes a movie from the table.
:param title: The title of the movie to delete.
:param year: The release year of the movie to delete.
"""
try:
self.table.delete_item(Key={'year': year, 'title': title})
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't delete movie %s. Here's why: %s: %s", title,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise
def delete_table(self):
"""
Deletes the table.
"""
try:
self.table.delete()
self.table = None
except ClientError as err:
logger.error(
"Couldn't delete table. Here's why: %s: %s",
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
raise

Créez une fonction d'assistance pour télécharger et extraire l'exemple de fichier JSON.
def get_sample_movie_data(movie_file_name):
"""
Gets sample movie data, either from a local file or by first downloading it
from
the Amazon DynamoDB developer guide.
:param movie_file_name: The local file name where the movie data is stored in
JSON format.
:return: The movie data as a dict.
"""
if not os.path.isfile(movie_file_name):
print(f"Downloading {movie_file_name}...")
movie_content = requests.get(
'https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
samples/moviedata.zip')
movie_zip = ZipFile(BytesIO(movie_content.content))
movie_zip.extractall()
try:

with open(movie_file_name) as movie_file:
movie_data = json.load(movie_file, parse_float=Decimal)
except FileNotFoundError:
print(f"File {movie_file_name} not found. You must first download the file
to "
"run this demo. See the README for instructions.")
raise
else:
# The sample file lists over 4000 movies, return only the first 250.
return movie_data[:250]

Exécutez un scénario interactif pour créer la table et effectuer des actions dessus.
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def run_scenario(table_name, movie_file_name, dyn_resource):
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo.")
print('-'*88)
movies = Movies(dyn_resource)
movies_exists = movies.exists(table_name)
if not movies_exists:
print(f"\nCreating table {table_name}...")
movies.create_table(table_name)
print(f"\nCreated table {movies.table.name}.")
my_movie = Question.ask_questions([
Question('title', "Enter the title of a movie you want to add to the table:

"),

Question('year', "What year was it released? ", Question.is_int),
Question(
'rating', "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? ",
Question.is_float, Question.in_range(1, 10)),
Question('plot', "Summarize the plot for me: ")

])
movies.add_movie(**my_movie)
print(f"\nAdded '{my_movie['title']}' to '{movies.table.name}'.")
print('-'*88)

movie_update = Question.ask_questions([
Question(
'rating',
f"\nLet's update your movie.\nYou rated it {my_movie['rating']}, what
new "
f"rating would you give it? ", Question.is_float, Question.in_range(1,
10)),
Question(
'plot',
f"You summarized the plot as '{my_movie['plot']}'.\nWhat would you say
now? ")])
my_movie.update(movie_update)
updated = movies.update_movie(**my_movie)
print(f"\nUpdated '{my_movie['title']}' with new attributes:")
pprint(updated)
print('-'*88)
if not movies_exists:
movie_data = get_sample_movie_data(movie_file_name)
print(f"\nReading data from '{movie_file_name}' into your table.")
movies.write_batch(movie_data)
print(f"\nWrote {len(movie_data)} movies into {movies.table.name}.")
print('-'*88)
title = "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"
if Question.ask_question(
f"Let's move on...do you want to get info about '{title}'? (y/n) ",
Question.is_yesno):
movie = movies.get_movie(title, 2001)
print("\nHere's what I found:")
pprint(movie)
print('-'*88)
ask_for_year = True
while ask_for_year:
release_year = Question.ask_question(
f"\nLet's get a list of movies released in a given year. Enter a year
between "
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f"1972 and 2018: ", Question.is_int, Question.in_range(1972, 2018))
releases = movies.query_movies(release_year)
if releases:
print(f"There were {len(releases)} movies released in {release_year}:")
for release in releases:
print(f"\t{release['title']}")
ask_for_year = False
else:
print(f"I don't know about any movies released in {release_year}!")
ask_for_year = Question.ask_question("Try another year? (y/n) ",
Question.is_yesno)
print('-'*88)
years = Question.ask_questions([
Question(
'first',
f"\nNow let's scan for movies released in a range of years. Enter a
year: ",
Question.is_int, Question.in_range(1972, 2018)),
Question(
'second', "Now enter another year: ",
Question.is_int, Question.in_range(1972, 2018))])
releases = movies.scan_movies(years)
if releases:
count = Question.ask_question(
f"\nFound {len(releases)} movies. How many do you want to see? ",
Question.is_int, Question.in_range(1, len(releases)))
print(f"\nHere are your {count} movies:\n")
pprint(releases[:count])
else:
print(f"I don't know about any movies released between {years['first']} "
f"and {years['second']}.")
print('-'*88)
if Question.ask_question(
f"\nLet's remove your movie from the table. Do you want to remove "
f"'{my_movie['title']}'? (y/n)", Question.is_yesno):
movies.delete_movie(my_movie['title'], my_movie['year'])
print(f"\nRemoved '{my_movie['title']}' from the table.")
print('-'*88)

"

if Question.ask_question(f"\nDelete the table? (y/n) ", Question.is_yesno):
movies.delete_table()
print(f"Deleted {table_name}.")
else:
print("Don't forget to delete the table when you're done or you might incur
"charges on your account.")
print("\nThanks for watching!")
print('-'*88)

if __name__ == '__main__':
try:
run_scenario(
'doc-example-table-movies', 'moviedata.json',
boto3.resource('dynamodb'))
except Exception as e:
print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")

Ce scénario utilise la classe d'assistance suivante pour poser des questions à l'invite de
commande.
Version de l'API 2012-08-10
1046

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Commencer à utiliser des tables,
des éléments et des requêtes
class Question:
"""
A helper class to ask questions at a command prompt and validate and convert
the answers.
"""
def __init__(self, key, question, *validators):
"""
:param key: The key that is used for storing the answer in a dict, when
multiple questions are asked in a set.
:param question: The question to ask.
:param validators: The answer is passed through the list of validators
until
one fails or they all pass. Validators may also convert
the
answer to another form, such as from a str to an int.
"""
self.key = key
self.question = question
self.validators = Question.non_empty, *validators
@staticmethod
def ask_questions(questions):
"""
Asks a set of questions and stores the answers in a dict.
:param questions: The list of questions to ask.
:return: A dict of answers.
"""
answers = {}
for question in questions:
answers[question.key] = Question.ask_question(
question.question, *question.validators)
return answers
@staticmethod
def ask_question(question, *validators):
"""
Asks a single question and validates it against a list of validators.
When an answer fails validation, the complaint is printed and the question
is asked again.
:param question: The question to ask.
:param validators: The list of validators that the answer must pass.
:return: The answer, converted to its final form by the validators.
"""
answer = None
while answer is None:
answer = input(question)
for validator in validators:
answer, complaint = validator(answer)
if answer is None:
print(complaint)
break
return answer
@staticmethod
def non_empty(answer):
"""
Validates that the answer is not empty.
:return: The non-empty answer, or None.
"""
return answer if answer != '' else None, "I need an answer. Please?"
@staticmethod
def is_yesno(answer):
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"""
Validates a yes/no answer.
:return: True when the answer is 'y'; otherwise, False.
"""
return answer.lower() == 'y', ""
@staticmethod
def is_int(answer):
"""
Validates that the answer can be converted to an int.
:return: The int answer; otherwise, None.
"""
try:
int_answer = int(answer)
except ValueError:
int_answer = None
return int_answer, f"{answer} must be a valid integer."
@staticmethod
def is_letter(answer):
"""
Validates that the answer is a letter.
:return The letter answer, converted to uppercase; otherwise, None.
"""
return answer.upper() if answer.isalpha() else None, f"{answer} must be a
single letter."
@staticmethod
def is_float(answer):
"""
Validate that the answer can be converted to a float.
:return The float answer; otherwise, None.
"""
try:
float_answer = float(answer)
except ValueError:
float_answer = None
return float_answer, f"{answer} must be a valid float."
@staticmethod
def in_range(lower, upper):
"""
Validate that the answer is within a range. The answer must be of a type
that can
be compared to the lower and upper bounds.
:return: The answer, if it is within the range; otherwise, None.
"""
def _validate(answer):
return (
answer if lower <= answer <= upper else None,
f"{answer} must be between {lower} and {upper}.")
return _validate

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
du kit SDK AWS pour Python (Boto3).
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
• GetItem
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• PutItem
• Interrogation
• Analyser
• UpdateItem
Ruby
Kit SDK pour Ruby

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une classe qui encapsule une table DynamoDB.
require "aws-sdk-dynamodb"
require "json"
require "open-uri"
require "pp"
require "zip"
require_relative "question"
# Encapsulates an Amazon DynamoDB table of movie data.
class Movies
attr_reader :dynamo_resource
attr_reader :table
def initialize(dynamo_resource)
@dynamo_resource = dynamo_resource
end
# Determines whether a table exists. As a side effect, stores the table in
# a member variable.
#
# @param table_name [String] The name of the table to check.
# @return [Boolean] True when the table exists; otherwise, False.
def exists?(table_name)
table = Aws::DynamoDB::Table.new(table_name)
table.load
@table = table
rescue Aws::DynamoDB::Errors::ResourceNotFoundException
puts("Table #{table_name} doesn't exist. Let's create it.")
false
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't check for existence of #{table_name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
!@table.nil?
end
# Creates an Amazon DynamoDB table that can be used to store movie data.
# The table uses the release year of the movie as the partition key and the
# title as the sort key.
#
# @param table_name [String] The name of the table to create.
# @return [Aws::DynamoDB::Table] The newly created table.
def create_table(table_name)
@table = @dynamo_resource.create_table(
table_name: table_name,
key_schema: [
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{attribute_name: "year", key_type: "HASH"}, # Partition key
{attribute_name: "title", key_type: "RANGE"} # Sort key

],
attribute_definitions: [
{attribute_name: "year", attribute_type: "N"},
{attribute_name: "title", attribute_type: "S"}
],
provisioned_throughput: {read_capacity_units: 10, write_capacity_units: 10})
@dynamo_resource.client.wait_until(:table_exists, table_name: table_name)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create table #{table_name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
@table
end
# Fills an Amazon DynamoDB table with the specified data. Items are sent in
# batches of 25 until all items are written.
#
# @param movies [Enumerable] The data to put in the table. Each item must contain
at least
#
the keys required by the schema that was specified
when the
#
table was created.
def write_batch(movies)
index = 0
slice_size = 25
while index < movies.length
movie_items = []
movies[index, slice_size].each do |movie|
movie_items.append({put_request: { item: movie }})
end
@dynamo_resource.batch_write_item({request_items: { @table.name =>
movie_items }})
index += slice_size
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts(
"Couldn't load data into table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
# Adds a movie to the table.
#
# @param title [String] The title of the movie.
# @param year [Integer] The release year of the movie.
# @param plot [String] The plot summary of the movie.
# @param rating [Float] The quality rating of the movie.
def add_movie(title:, year:, plot:, rating:)
@table.put_item(
item: {
"year" => year,
"title" => title,
"info" => {"plot" => plot, "rating" => rating}})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't add movie #{title} to table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
# Gets movie data from the table for a specific movie.
#
# @param title [String] The title of the movie.
# @param year [Integer] The release year of the movie.
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# @return [Hash] The data about the requested movie.
def get_movie(title, year)
response = @table.get_item(key: {"year" => year, "title" => title})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get movie #{title} from table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.item
end
# Updates rating and plot data for a movie in the table.
#
# @param title [String] The title of the movie to update.
# @param year [Int] The release year of the movie to update.
# @param rating [Float] The updated rating to give the movie.
# @param plot [String] The updated plot summary to give the movie.
# @return [Hash] The fields that were updated, with their new values.
def update_movie(title:, year:, rating:, plot:)
response = @table.update_item(
key: {"year" => year, "title" => title},
update_expression: "set info.rating=:r, info.plot=:p",
expression_attribute_values: { ":r" => rating, ":p" => plot },
return_values: "UPDATED_NEW")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't update movie #{title} in table #{@table.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.attributes
end
# Queries for movies that were released in the specified year.
#
# @param year [Integer] The year to query.
# @return [Array] The list of movies that were released in the specified year.
def query_movies(year)
response = @table.query(
key_condition_expression: "#yr = :year",
expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
expression_attribute_values: {":year" => year})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't query for movies released in #{year}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
response.items
end
# Scans for movies that were released in a range of years.
# Uses a projection expression to return a subset of data for each movie.
#
# @param year_range [Hash] The range of years to retrieve.
# @return [Array] The list of movies released in the specified years.
def scan_movies(year_range)
movies = []
scan_hash = {
filter_expression: "#yr between :start_yr and :end_yr",
projection_expression: "#yr, title, info.rating",
expression_attribute_names: {"#yr" => "year"},
expression_attribute_values: {
":start_yr" => year_range[:start], ":end_yr" => year_range[:end]}
}
done = false
start_key = nil
until done
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scan_hash[:exclusive_start_key] = start_key unless start_key.nil?
response = @table.scan(scan_hash)
movies.concat(response.items) unless response.items.nil?
start_key = response.last_evaluated_key
done = start_key.nil?
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't scan for movies. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
movies
end
# Deletes a movie from the table.
#
# @param title [String] The title of the movie to delete.
# @param year [Integer] The release year of the movie to delete.
def delete_movie(title, year)
@table.delete_item(key: {"year" => year, "title" => title})
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't delete movie #{title}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
# Deletes the table.
def delete_table
@table.delete
@table = nil
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't delete table. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end

Créez une fonction d'assistance pour télécharger et extraire l'exemple de fichier JSON.
# Gets sample movie data, either from a local file or by first downloading it from
# the Amazon DynamoDB Developer Guide.
#
# @param movie_file_name [String] The local file name where the movie data is
stored in JSON format.
# @return [Hash] The movie data as a Hash.
def get_sample_movie_data(movie_file_name)
if !File.file?(movie_file_name)
puts("Downloading #{movie_file_name}...")
movie_content = URI.open(
"https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/
moviedata.zip"
)
movie_json = ""
Zip::File.open_buffer(movie_content) do |zip|
zip.each do |entry|
movie_json = entry.get_input_stream.read
end
end
else
movie_json = File.read(movie_file_name)
end
movie_data = JSON.parse(movie_json)
# The sample file lists over 4000 movies. This returns only the first 250.
movie_data.slice(0, 250)
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rescue Errno::ENOENT
puts("File #{movie_file_name} not found. Before you can run this demo, you must
"\
"download the file. For instructions, see the README.")
raise
end

Exécutez un scénario interactif pour créer la table et effectuer des actions dessus.
#
#
#
#
#

Runs the DynamoDB getting started demo.

@param movies [Movies] A wrapper class initialized with a DynamoDB resource.
@param table_name [String] The name to give the movie table.
@param movie_file_name [String] The name of a file that contains movie data in
JSON
#
format. This data is loaded into the movie table
#
as part of the demo.
def run_scenario(movies, table_name, movie_file_name)
puts("-" * 88)
puts("Welcome to the DynamoDB getting started demo.")
puts("-" * 88)
movies_exists = movies.exists?(table_name)
unless movies_exists
puts("\nCreating table #{table_name}...")
movies.create_table(table_name)
puts("\nCreated table #{movies.table.name}.")
end
my_movie = {}
my_movie[:title] = Question.ask("Enter the title of a movie to add to the table:
")
my_movie[:year] = Question.ask("What year was it released? ", method(:is_int))
my_movie[:rating] = Question.ask(
"On a scale of 1 - 10, how do you rate it? ", method(:is_float), in_range(1,
10)
)
my_movie[:plot] = Question.ask("Summarize the plot for me: ")
movies.add_movie(**my_movie)
puts("\nAdded '#{my_movie[:title]}' to '#{movies.table.name}'.")
puts("-" * 88)
puts("Let's update your movie. You rated it #{my_movie[:rating]}.")
my_movie[:rating] = Question.ask("What new rating would you give it? ",
method(:is_float), in_range(1, 10))
puts("You summarized the plot as '#{my_movie[:plot]}'.")
my_movie[:plot] = Question.ask("What would you say now? ")
updated = movies.update_movie(**my_movie)
puts("Updated '#{my_movie[:title]}' with new attributes:")
pp(updated)
puts("-" * 88)
unless movies_exists
movie_data = get_sample_movie_data(movie_file_name)
puts("Reading data from '#{movie_file_name}' into your table.")
movies.write_batch(movie_data)
puts("Wrote #{movie_data.length} movies into #{movies.table.name}.")
puts("-" * 88)
end
title = "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"
if Question.ask("Let's move on. Do you want to get info about '#{title}'? (y/n)
",
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method(:is_yesno))
movie = movies.get_movie(title, 2001)
puts("\nHere's what I found:")
pp(movie)
puts("-" * 88)
end
ask_for_year = true
puts("Let's get a list of movies released in a given year.")
while ask_for_year
release_year = Question.ask(
"Enter a year between 1972 and 2018: ", method(:is_int), in_range(1972,
2018))
releases = movies.query_movies(release_year)
if !releases.empty?
puts("There were #{releases.length} movies released in #{release_year}:")
releases.each do |release|
puts("\t#{release["title"]}")
ask_for_year = false
end
else
puts("I don't know about any movies released in #{release_year}!")
ask_for_year = Question.ask("Try another year? (y/n) ", method(:is_yesno))
puts("-" * 88)
end
end
years = {}
years[:start] = Question.ask(
"Let's scan for movies released in a range of years. Enter a year: ",
method(:is_int), in_range(1972, 2018))
years[:end] = Question.ask(
"Now enter another year: ", method(:is_int), in_range(1972, 2018))
releases = movies.scan_movies(years)
if !releases.empty?
puts("Found #{releases.length} movies.")
count = Question.ask(
"How many do you want to see? ", method(:is_int), in_range(1,
releases.length))
puts("Here are your #{count} movies:")
releases.take(count).each do |release|
puts("\t#{release["title"]}")
end
else
puts("I don't know about any movies released between #{years[:start]} "\
"and #{years[:end]}.")
puts("-" * 88)
end
puts("Let's remove your movie from the table.")
if Question.ask(
"Do you want to remove '#{my_movie[:title]}'? (y/n) ", method(:is_yesno))
movies.delete_movie(my_movie[:title], my_movie[:year])
puts("Removed '#{my_movie[:title]}' from the table.")
puts("-" * 88)
end
if Question.ask("Delete the table? (y/n) ", method(:is_yesno))
movies.delete_table
puts("Deleted #{table_name}.")
else
puts("Don't forget to delete the table when you're done or you might incur "\
"charges on your account.")
end
puts("\nThanks for watching!")
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puts("-" * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError
puts("Something went wrong with the demo.")
rescue Errno::ENOENT
true
end
run_scenario(
Movies.new(Aws::DynamoDB::Resource.new),
"doc-example-table-movies", "moviedata.json",
) if $PROGRAM_NAME == __FILE__

Ce scénario utilise la classe d'assistance suivante pour poser des questions à l'invite de
commande.
# Asks a single question and validates it against a list of validators.
# When an answer fails validation, the complaint is printed and the question
# is asked again.
#
# @param question [String] The question to ask.
# @param validators [Array] The list of validators that the answer must pass.
# @return The answer, converted to its final form by the validators.
class Question
def self.ask(question, *validators)
answer = nil
while answer.nil?
puts(question)
answer = gets.chomp
validators.unshift(method(:non_empty)) unless validators[0] ==
method(:non_empty)
validators.each do |validator|
answer, complaint = validator.call(answer)
if answer.nil?
puts(complaint)
break
end
end
end
answer
end
end
# Validates that the answer is not empty.
# @return [Array] The non-empty answer, or nil.
def non_empty(answer)
answer = nil unless answer != ""
[answer, "I need an answer. Please?"]
end
# Validates a yes/no answer.
# @return [Array] True when the answer is 'y'; otherwise, False.
def is_yesno(answer)
[answer.downcase == "y", ""]
end
# Validates that the answer can be converted to an int.
# @return [Array] The int answer; otherwise, nil.
def is_int(answer)
int_answer = answer.to_i
if int_answer == 0
int_answer = nil
end
[int_answer, "#{answer} must be a valid integer."]
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end
# Validates that the answer can be converted to a float.
# :return [Array] The float answer; otherwise, None.
def is_float(answer)
float_answer = answer.to_f
if float_answer == 0.0
float_answer = nil
end
[float_answer, "#{answer} must be a valid float."]
end
# Validates that the answer is within a range. The answer must be of a type that
can
# be compared to the lower and upper bounds.
# @return [Proc] A Proc that can be called to determine whether the answer is
within
#
the expected range.
def in_range(lower, upper)
Proc.new { |answer|
answer.between?(lower, upper) ? range_answer = answer : range_answer = nil
[range_answer, "#{answer} must be between #{lower} and #{upper}."]
}
end

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez les rubriques suivantes dans la référence de l'API
AWS SDK for Ruby.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
• GetItem
• PutItem
• Interrogation
• Analyser
• UpdateItem
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Interroger une table DynamoDB par lot à l'aide
d'instructions PartiqL et d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment :
• Obtenez un lot d'éléments en exécutant plusieurs instructions SELECT.
• Ajoutez un lot d'éléments en exécutant plusieurs instructions INSERT.
• Mettez à jour un lot d'éléments en exécutant plusieurs instructions UPDATE.
• Supprimez un lot d'éléments en exécutant plusieurs instructions DELETE.
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.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

// Before you run this example, download 'movies.json' from
// https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/
GettingStarted.Js.02.html,
// and put it in the same folder as the example.
// Separator
var SepBar =
const string
const string

for the console display.
new string('-', 80);
tableName = "movie_table";
movieFileName = "moviedata.json";

DisplayInstructions();
// Create the table and wait for it to be active.
Console.WriteLine($"Creating the movie table: {tableName}");
var success = await DynamoDBMethods.CreateMovieTableAsync(tableName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully created table: {tableName}.");
}
WaitForEnter();
// Add movie information to the table from moviedata.json. See the
// instructions at the top of this file to download the JSON file.
Console.WriteLine($"Inserting movies into the new table. Please wait...");
success = await PartiQLBatchMethods.InsertMovies(tableName, movieFileName);
if (success)
{
Console.WriteLine("Movies successfully added to the table.");
}
else
{
Console.WriteLine("Movies could not be added to the table.");
}
WaitForEnter();
// Update multiple movies by using the BatchExecute statement.
var title1 = "Star Wars";
var year1 = 1977;
var title2 = "Wizard of Oz";
var year2 = 1939;
Console.WriteLine($"Updating two movies with producer information: {title1} and
{title2}.");
success = await PartiQLBatchMethods.GetBatch(tableName, title1, title2, year1,
year2);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully retrieved {title1} and {title2}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Select statement failed.");
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}
WaitForEnter();
// Update multiple movies by using the BatchExecute statement.
var producer1 = "LucasFilm";
var producer2 = "MGM";
Console.WriteLine($"Updating two movies with producer information: {title1} and
{title2}.");
success = await PartiQLBatchMethods.UpdateBatch(tableName, producer1, title1,
year1, producer2, title2, year2);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully updated {title1} and {title2}.");
}
else
{
Console.WriteLine("Update failed.");
}
WaitForEnter();
// Delete multiple movies by using the BatchExecute statement.
Console.WriteLine($"Now we will delete {title1} and {title2} from the table.");
success = await PartiQLBatchMethods.DeleteBatch(tableName, title1, year1, title2,
year2);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Deleted {title1} and {title2}");
}
else
{
Console.WriteLine($"could not delete {title1} or {title2}");
}
WaitForEnter();
// DNow that the PartiQL Batch scenario is complete, delete the movie table.
success = await DynamoDBMethods.DeleteTableAsync(tableName);
if (success)
{
Console.WriteLine($"Successfully deleted {tableName}");
}
else
{
Console.WriteLine($"Could not delete {tableName}");
}
/// <summary>
/// Displays the description of the application on the console.
/// </summary>
void DisplayInstructions()
{
Console.Clear();
Console.WriteLine();
Console.Write(new string(' ', 24));
Console.WriteLine("DynamoDB PartiQL Basics Example");
Console.WriteLine(SepBar);
Console.WriteLine("This demo application shows the basics of using Amazon
DynamoDB with the AWS SDK for");
Console.WriteLine(".NET version 3.7 and .NET 6.");
Console.WriteLine(SepBar);
Console.WriteLine("Creates a table by using the CreateTable method.");
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Console.WriteLine("Gets multiple movies by
Console.WriteLine("Updates multiple movies
Console.WriteLine("Deletes multiple movies
statement.");
Console.WriteLine("Cleans up the resources
table.");
Console.WriteLine(SepBar);

using a PartiQL SELECT statement.");
by using the ExecuteBatch method.");
by using a PartiQL DELETE
created for the demo by deleting the

WaitForEnter();

}

/// <summary>
/// Simple method to wait for the <Enter> key to be pressed.
/// </summary>
void WaitForEnter()
{
Console.WriteLine("\nPress <Enter> to continue.");
Console.Write(SepBar);
_ = Console.ReadLine();
}

/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="tableName"></param>
/// <param name="title1"></param>
/// <param name="title2"></param>
/// <param name="year1"></param>
/// <param name="year2"></param>
/// <returns></returns>
public static async Task<bool> GetBatch(
string tableName,
string title1,
string title2,
int year1,
int year2)
{
var getBatch = $"SELECT FROM {tableName} WHERE title = ? AND year = ?";
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = getBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = getBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
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});

Statements = statements,

if (response.Responses.Count > 0)
{
response.Responses.ForEach(r =>
{
Console.WriteLine($"{r.Item["title"]}\t{r.Item["year"]}");
});
return true;
}
else
{
Console.WriteLine($"Couldn't find either {title1} or {title2}.");
return false;
}
}

/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table into which the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the insert operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
{
// Get the list of movies from the JSON file.
var movies = ImportMovies(movieFileName);
var success = false;
if (movies is not null)
{
// Insert the movies
// batch can contain
// at a time.
string insertBatch =
'year': ?}}";
var statements = new

in a batch using PartiQL. Because the
a maximum of 25 items, insert 25 movies
$"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
List<BatchStatementRequest>();

try
{

for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset += 25)
{
for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
{
statements.Add(new BatchStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movies[i].Title },
new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
},
});
}
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var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
// Wait between batches for movies to be successfully

added.

System.Threading.Thread.Sleep(3000);

success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;
// Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();

}
}

}
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

return success;

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}

///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

if (allMovies is not null)
{
// Return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);
}
else
{
return null;
}

<summary>
Updates information for multiple movies.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table containing the
movies to be updated.</param>
<param name="producer1">The producer name for the first movie
to update.</param>
<param name="title1">The title of the first movie.</param>
<param name="year1">The year that the first movie was released.</param>
<param name="producer2">The producer name for the second
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param>

/// movie to update.</param>
/// <param name="title2">The title of the second movie.</param>
/// <param name="year2">The year that the second movie was released.</
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the update.</

returns>

public static async Task<bool> UpdateBatch(
string tableName,
string producer1,
string title1,
int year1,
string producer2,
string title2,
int year2)
{

string updateBatch = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer1 },
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer2 },
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
}

returns>

///
///
///
///
///
///
///
///
///
///
///

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

<summary>
Deletes multiple movies using a PartiQL BatchExecuteAsync
statement.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table containing the
moves that will be deleted.</param>
<param name="title1">The title of the first movie.</param>
<param name="year1">The year the first movie was released.</param>
<param name="title2">The title of the second movie.</param>
<param name="year2">The year the second movie was released.</param>
<returns>A Boolean value indicating the success of the operation.</
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public static async Task<bool> DeleteBatch(
string tableName,
string title1,
int year1,
string title2,
int year2)
{
string updateBatch = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year

= ?";

var statements = new List<BatchStatementRequest>
{
new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title1 },
new AttributeValue { N = year1.ToString() },
},
},

};

new BatchStatementRequest
{
Statement = updateBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = title2 },
new AttributeValue { N = year2.ToString() },
},
}

var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
{
Statements = statements,
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'API AWS SDK for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une structure qui est un récepteur pour les méthodes pouvant exécuter des instructions
PartiQL.

// PartiQLRunner encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// PartiQL examples. It contains a DynamoDB service client that is used to act on
the

Version de l'API 2012-08-10
1063

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Interroger une table à l'aide de lots d'instructions PartiQL
// specified table.
type PartiQLRunner struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// AddMovieBatch runs a batch of PartiQL INSERT statements to add multiple movies
to the
// DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovieBatch(movies []Movie) error {
statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
for index, movie := range movies {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year,
movie.Info})
if err != nil {
panic(err)
}
statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
Statement: aws.String(fmt.Sprintf(
"INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
runner.TableName)),
Parameters: params,
}
}
_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't insert a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n",
err)
}
return err

}

// GetMovieBatch runs a batch of PartiQL SELECT statements to get multiple movies
from
// the DynamoDB table by title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovieBatch(movies []Movie) ([]Movie, error) {
statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
for index, movie := range movies {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
}
}
output, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
Statements: statementRequests,
})
var outMovies []Movie
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get a batch of items with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
} else {
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for _, response := range output.Responses {
var movie Movie
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Item, &movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
} else {
outMovies = append(outMovies, movie)
}
}
}
return outMovies, err

}

// GetAllMovies runs a PartiQL SELECT statement to get all movies from the DynamoDB
table.
// The results are projected to return only the title and rating of each movie.
func (runner PartiQLRunner) GetAllMovies() ([]map[string]interface{}, error) {
var output []map[string]interface{}
response, err := runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("SELECT title, info.rating FROM \"%v\"", runner.TableName)),
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get movies. Here's why: %v\n", err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalListOfMaps(response.Items, &output)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
}
}
return output, err
}

// UpdateMovieBatch runs a batch of PartiQL UPDATE statements to update the rating
of
// multiple movies that already exist in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovieBatch(movies []Movie, ratings []float64)
error {
statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
for index, movie := range movies {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{ratings[index],
movie.Title, movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
}
}
_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't update the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
}
return err
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}

// DeleteMovieBatch runs a batch of PartiQL DELETE statements to remove multiple
movies
// from the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovieBatch(movies []Movie) error {
statementRequests := make([]types.BatchStatementRequest, len(movies))
for index, movie := range movies {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
statementRequests[index] = types.BatchStatementRequest{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?", runner.TableName)),
Parameters: params,
}
}
_, err := runner.DynamoDbClient.BatchExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.BatchExecuteStatementInput{
Statements: statementRequests,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete the batch of movies. Here's why: %v\n", err)
}
return err

}

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des lots de requêtes PartiQL.
// RunPartiQLBatchScenario shows you how to use the AWS SDK for Go
// to run batches of PartiQL statements to query a table that stores data about
movies.
//
// * Use batches of PartiQL statements to add, get, update, and delete data for
//
individual movies.
//
// This example creates an Amazon DynamoDB service client from the specified
sdkConfig so that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// This example creates and deletes a DynamoDB table to use during the scenario.
func RunPartiQLBatchScenario(sdkConfig aws.Config, tableName string) {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")
}
}()
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL batch demo.")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
tableBasics := actions.TableBasics{
DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
TableName:
tableName,
}
runner := actions.PartiQLRunner{
DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
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TableName:
}

tableName,

exists, err := tableBasics.TableExists()
if err != nil {
panic(err)
}
if !exists {
log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
_, err = tableBasics.CreateMovieTable()
if err != nil {
panic(err)
} else {
log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
}
} else {
log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
currentYear, _, _ := time.Now().Date()
customMovies := []actions.Movie{{
Title: "House PartiQL",
Year: currentYear - 5,
Info: map[string]interface{}{
"plot":
"Wacky high jinks result from querying a mysterious database.",
"rating": 8.5}}, {
Title: "House PartiQL 2",
Year: currentYear - 3,
Info: map[string]interface{}{
"plot":
"Moderate high jinks result from querying another mysterious
database.",
"rating": 6.5}}, {
Title: "House PartiQL 3",
Year: currentYear - 1,
Info: map[string]interface{}{
"plot":
"Tepid high jinks result from querying yet another mysterious
database.",
"rating": 2.5},
},
}
log.Printf("Inserting a batch of movies into table '%v'.\n", tableName)
err = runner.AddMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
log.Printf("Added %v movies to the table.\n", len(customMovies))
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Getting data for a batch of movies.")
movies, err := runner.GetMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
for _, movie := range movies {
log.Println(movie)
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
newRatings := []float64{7.7, 4.4, 1.1}
log.Println("Updating a batch of movies with new ratings.")
err = runner.UpdateMovieBatch(customMovies, newRatings)
if err == nil {
log.Printf("Updated %v movies with new ratings.\n", len(customMovies))
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
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log.Println("Getting projected data from the table to verify our update.")
projections, err := runner.GetAllMovies()
if err == nil {
for _, projection := range projections {
log.Println(projection)
}
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Deleting a batch of movies.")
err = runner.DeleteMovieBatch(customMovies)
if err == nil {
log.Printf("Deleted %v movies.\n", len(customMovies))
}
err = tableBasics.DeleteTable()
if err == nil {
log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

}

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'API AWS SDK for Go.
Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
public class ScenarioPartiQLBatch {
public static void main(String [] args) throws IOException {
String tableName = "MoviesPartiQBatch";
ProfileCredentialsProvider credentialsProvider =
ProfileCredentialsProvider.create();
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
.credentialsProvider(credentialsProvider)
.region(region)
.build();
System.out.println("******* Creating an Amazon DynamoDB table named
"+tableName +" with a key named year and a sort key named title.");
createTable(ddb, tableName);
System.out.println("******* Adding multiple records into the "+ tableName
+" table using a batch command.");
putRecordBatch(ddb);
System.out.println("******* Updating multiple records using a batch
command.");
updateTableItemBatch(ddb);
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System.out.println("******* Deleting multiple records using a batch
command.");
deleteItemBatch(ddb);

}

System.out.println("******* Deleting the Amazon DynamoDB table.");
deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
ddb.close();

public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();
// Define attributes.
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("year")
.attributeType("N")
.build());
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("title")
.attributeType("S")
.build());
ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
.attributeName("year")
.keyType(KeyType.HASH)
.build();
KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
.attributeName("title")
.keyType(KeyType.RANGE) // Sort
.build();
// Add KeySchemaElement objects to the list.
tableKey.add(key);
tableKey.add(key2);
CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
.keySchema(tableKey)
.provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
.readCapacityUnits(new Long(10))
.writeCapacityUnits(new Long(10))
.build())
.attributeDefinitions(attributeDefinitions)
.tableName(tableName)
.build();
try {
CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
// Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
String newTable = response.tableDescription().tableName();
System.out.println("The " +newTable + " was successfully created.");
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
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}
public static void putRecordBatch(DynamoDbClient ddb) {
String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQBatch VALUE {'year':?,
'title' : ?, 'info' : ?}";
try {
// Create three movies to add to the Amazon DynamoDB table.
// Set data for Movie 1.
List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
.s("My Movie 1")
.build();
AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
.s("No Information")
.build();
parameters.add(att1);
parameters.add(att2);
parameters.add(att3);
BatchStatementRequest statementRequestMovie1 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parameters)
.build();
// Set data for Movie 2.
List<AttributeValue> parametersMovie2 = new ArrayList<>();
AttributeValue attMovie2 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
AttributeValue attMovie2A = AttributeValue.builder()
.s("My Movie 2")
.build();
AttributeValue attMovie2B = AttributeValue.builder()
.s("No Information")
.build();
parametersMovie2.add(attMovie2);
parametersMovie2.add(attMovie2A);
parametersMovie2.add(attMovie2B);
BatchStatementRequest statementRequestMovie2 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parametersMovie2)
.build();
// Set data for Movie 3.
List<AttributeValue> parametersMovie3 = new ArrayList<>();
AttributeValue attMovie3 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
AttributeValue attMovie3A = AttributeValue.builder()
.s("My Movie 3")
.build();
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AttributeValue attMovie3B = AttributeValue.builder()
.s("No Information")
.build();
parametersMovie3.add(attMovie3);
parametersMovie3.add(attMovie3A);
parametersMovie3.add(attMovie3B);
BatchStatementRequest statementRequestMovie3 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parametersMovie3)
.build();
// Add all three movies to the list.
List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new ArrayList<>();
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie1);
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie2);
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie3);
BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
.statements(myBatchStatementList)
.build();
BatchExecuteStatementResponse response =
ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
System.out.println("ExecuteStatement successful: "+
response.toString());
System.out.println("Added new movies using a batch command.");

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void updateTableItemBatch(DynamoDbClient ddb){
String sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQBatch SET info = 'directors\":
[\"Merian C. Cooper\",\"Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?";
List<AttributeValue> parametersRec1 = new ArrayList<>();
// Update three records.
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
.s("My Movie 1")
.build();
parametersRec1.add(att1);
parametersRec1.add(att2);
BatchStatementRequest statementRequestRec1 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parametersRec1)
.build();
// Update record 2.
List<AttributeValue> parametersRec2 = new ArrayList<>();
AttributeValue attRec2 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
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AttributeValue attRec2a = AttributeValue.builder()
.s("My Movie 2")
.build();
parametersRec2.add(attRec2);
parametersRec2.add(attRec2a);
BatchStatementRequest statementRequestRec2 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parametersRec2)
.build();
// Update record 3.
List<AttributeValue> parametersRec3 = new ArrayList<>();
AttributeValue attRec3 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
AttributeValue attRec3a = AttributeValue.builder()
.s("My Movie 3")
.build();
parametersRec3.add(attRec3);
parametersRec3.add(attRec3a);
BatchStatementRequest statementRequestRec3 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parametersRec3)
.build();
// Add all three movies to the list.
List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new ArrayList<>();
myBatchStatementList.add(statementRequestRec1);
myBatchStatementList.add(statementRequestRec2);
myBatchStatementList.add(statementRequestRec3);
BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
.statements(myBatchStatementList)
.build();
try {
BatchExecuteStatementResponse response =
ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
System.out.println("ExecuteStatement successful: "+
response.toString());
System.out.println("Updated three movies using a batch command.");

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Item was updated!");

public static void deleteItemBatch(DynamoDbClient ddb){
String sqlStatement = "DELETE FROM MoviesPartiQBatch WHERE year = ? and
title=?";
List<AttributeValue> parametersRec1 = new ArrayList<>();
// Specify three records to delete.
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
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.s("My Movie 1")
.build();
parametersRec1.add(att1);
parametersRec1.add(att2);
BatchStatementRequest statementRequestRec1 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parametersRec1)
.build();
// Specify record 2.
List<AttributeValue> parametersRec2 = new ArrayList<>();
AttributeValue attRec2 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
AttributeValue attRec2a = AttributeValue.builder()
.s("My Movie 2")
.build();
parametersRec2.add(attRec2);
parametersRec2.add(attRec2a);
BatchStatementRequest statementRequestRec2 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parametersRec2)
.build();
// Specify record 3.
List<AttributeValue> parametersRec3 = new ArrayList<>();
AttributeValue attRec3 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2022"))
.build();
AttributeValue attRec3a = AttributeValue.builder()
.s("My Movie 3")
.build();
parametersRec3.add(attRec3);
parametersRec3.add(attRec3a);
BatchStatementRequest statementRequestRec3 =
BatchStatementRequest.builder()
.statement(sqlStatement)
.parameters(parametersRec3)
.build();
// Add all three movies to the list.
List<BatchStatementRequest> myBatchStatementList = new ArrayList<>();
myBatchStatementList.add(statementRequestRec1);
myBatchStatementList.add(statementRequestRec2);
myBatchStatementList.add(statementRequestRec3);
BatchExecuteStatementRequest batchRequest =
BatchExecuteStatementRequest.builder()
.statements(myBatchStatementList)
.build();
try {
ddb.batchExecuteStatement(batchRequest);
System.out.println("Deleted three movies using a batch command.");
} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
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}

}

System.exit(1);

public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
try {
ddb.deleteTable(request);

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println(tableName +" was successfully deleted!");

private static ExecuteStatementResponse executeStatementRequest(DynamoDbClient
ddb, String statement, List<AttributeValue> parameters ) {
ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder()
.statement(statement)
.parameters(parameters)
.build();

}

}

return ddb.executeStatement(request);

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'API AWS SDK for Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "eu-west-1"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document.

// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
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convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Interrogez des éléments par lot.
*/
import fs from "fs";
// A practical functional library used to split the data into segments.
import * as R from "ramda";
import { ddbClient } from "../libs/ddbClient.js";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
import { BatchWriteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {
CreateTableCommand,
BatchExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
if (process.argv.length < 6) {
console.log(
"Usage: node partiQL_basics.js <tableName> <movieTitle1> <movieYear1>
<movieTitle1> <movieYear1> <producer1> <producer2> \n" +
"Example: node partiQL_basics.js Movies_batch 2006 'The Departed' 2013 '2
Guns' 'New View Films' 'Old Thyme Films'"
);
}
const
const
const
const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieYear1 = parseInt(process.argv[3]);
movieTitle1 = process.argv[4];
movieYear2 = parseInt(process.argv[5]);
movieTitle2 = process.argv[6];
producer1 = process.argv[7];
producer2 = process.argv[8];

// 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();
}
}
// Set the parameters.
export const run = async (
tableName,
movieYear1,
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movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
) => {
try {
console.log("Creating table ...");
// Set the parameters.
const params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "title",
AttributeType: "S",
},
{
AttributeName: "year",
AttributeType: "N",
},
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "title",
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "year",
KeyType: "RANGE",
},
],
ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 5,
WriteCapacityUnits: 5,
},
TableName: tableName,
};
const data = await ddbClient.send(new CreateTableCommand(params));
console.log("Waiting for table to be created...");
wait(10000);
console.log(
"Table created. Table name is ",
data.TableDescription.TableName
);
try {
// Before you run this example, download 'movies.json' from https://
docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GettingStarted.Js.02.html,
// and put it in the same folder as the example.
// Get the movie data parse to convert into a JSON object.
const allMovies = JSON.parse(fs.readFileSync("moviedata.json", "utf8"));
// Split the table into segments of 25.
const dataSegments = R.splitEvery(25, allMovies);
// Loop batch write operation 10 times to upload 250 items.
console.log("Writing movies in batch to table...");
for (let i = 0; i < 10; i++) {
const segment = dataSegments[i];
for (let j = 0; j < 25; j++) {
const params = {
RequestItems: {
[tableName]: [
{
// Destination Amazon DynamoDB table name.
PutRequest: {
Item: {
year: segment[j].year,
title: segment[j].title,
info: segment[j].info,
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},

},

},

],

},
};
ddbDocClient.send(new BatchWriteCommand(params));

}
}
wait(10000);
console.log("Success, movies written to table.");
try {
console.log("Getting movie....");
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
"SELECT * FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
const data = await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. The query return the following data.", data);
for (let i = 0; i < data.Responses.length; i++) {
console.log(data.Responses[i].Item.year);
console.log(data.Responses[i].Item.title);
}
try {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
"DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],
},
],
};
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items deleted by batch.");
try {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"INSERT INTO " +
tableName +
" value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
},
{
Statement:
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"INSERT INTO " +
tableName +
" value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle2 }, { N: movieYear2 }],

},

],

};
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items added by batch.");
try {
const params = {
Statements: [
{
Statement:
"UPDATE " +
tableName +
" SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [
{ S: producer1 },
{ S: movieTitle1 },
{ N: movieYear1 },
],
},
{
Statement:
"UPDATE " +
tableName +
" SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [
{ S: producer2 },
{ S: movieTitle2 },
{ N: movieYear2 },
],
},
],
};
console.log("Updating movies...");
await ddbDocClient.send(
new BatchExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Items updated by batch.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error updating items by batch. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error adding items to table by batch. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting movies by batch. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error getting movies by batch. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error adding movies by batch. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating table. ", err);
}
};
run(
tableName,
movieYear1,
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movieTitle1,
movieYear2,
movieTitle2,
producer1,
producer2
);

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.

suspend fun main() {
val ddb = DynamoDbClient { region = "us-east-1" }
val tableName = "MoviesPartiQBatch"
println("Creating an Amazon DynamoDB table named $tableName with a key named id
and a sort key named title.")
createTablePartiQLBatch(ddb, tableName, "year")
putRecordBatch(ddb)
updateTableItemBatchBatch(ddb)
deleteItemsBatch(ddb)
deleteTablePartiQLBatch(tableName)

}

suspend fun createTablePartiQLBatch(ddb: DynamoDbClient, tableNameVal: String, key:
String) {
val attDef = AttributeDefinition {
attributeName = key
attributeType = ScalarAttributeType.N
}
val attDef1 = AttributeDefinition {
attributeName = "title"
attributeType = ScalarAttributeType.S
}
val keySchemaVal = KeySchemaElement {
attributeName = key
keyType = KeyType.Hash
}
val keySchemaVal1 = KeySchemaElement {
attributeName = "title"
keyType = KeyType.Range
}
val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
readCapacityUnits = 10
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}

writeCapacityUnits = 10

val request = CreateTableRequest {
attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
provisionedThroughput = provisionedVal
tableName = tableNameVal
}
val response = ddb.createTable(request)
ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
tableName = tableNameVal
}
println("The table was successfully created
${response.tableDescription?.tableArn}")

}

suspend fun putRecordBatch(ddb: DynamoDbClient) {
val sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQBatch VALUE {'year':?, 'title' : ?,
'info' : ?}"
// Create three movies to add to the Amazon DynamoDB table.
val parametersMovie1 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersMovie1.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersMovie1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))
parametersMovie1.add(AttributeValue.S("No Information"))
val statementRequestMovie1 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersMovie1
}
// Set data for Movie 2.
val parametersMovie2 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersMovie2.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersMovie2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
parametersMovie2.add(AttributeValue.S("No Information"))
val statementRequestMovie2 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersMovie2
}
// Set data for Movie 3.
val parametersMovie3 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersMovie3.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersMovie3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
parametersMovie3.add(AttributeValue.S("No Information"))
val statementRequestMovie3 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersMovie3
}
// Add all three movies to the list.
val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie1)
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie2)
myBatchStatementList.add(statementRequestMovie3)
val batchRequest = BatchExecuteStatementRequest {
statements = myBatchStatementList
}
val response = ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
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}

println("ExecuteStatement successful: " + response.toString())
println("Added new movies using a batch command.")

suspend fun updateTableItemBatchBatch(ddb: DynamoDbClient) {
val sqlStatement =
"UPDATE MoviesPartiQBatch SET info = 'directors\":[\"Merian C. Cooper\",
\"Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?"
val parametersRec1 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec1.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))
val statementRequestRec1 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersRec1
}
// Update record 2.
val parametersRec2 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec2.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
val statementRequestRec2 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersRec2
}
// Update record 3.
val parametersRec3 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec3.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
val statementRequestRec3 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersRec3
}
// Add all three movies to the list.
val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
myBatchStatementList.add(statementRequestRec1)
myBatchStatementList.add(statementRequestRec2)
myBatchStatementList.add(statementRequestRec3)
val batchRequest = BatchExecuteStatementRequest {
statements = myBatchStatementList
}

}

val response = ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
println("ExecuteStatement successful: $response")
println("Updated three movies using a batch command.")
println("Items were updated!")

suspend fun deleteItemsBatch(ddb: DynamoDbClient) {
// Specify three records to delete.
val sqlStatement = "DELETE FROM MoviesPartiQBatch WHERE year = ? and title=?"
val parametersRec1 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec1.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec1.add(AttributeValue.S("My Movie 1"))
val statementRequestRec1 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersRec1
}
// Specify record 2.
val parametersRec2 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec2.add(AttributeValue.N("2022"))

Version de l'API 2012-08-10
1081

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Interroger une table à l'aide de lots d'instructions PartiQL
parametersRec2.add(AttributeValue.S("My Movie 2"))
val statementRequestRec2 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersRec2
}
// Specify record 3.
val parametersRec3 = mutableListOf<AttributeValue>()
parametersRec3.add(AttributeValue.N("2022"))
parametersRec3.add(AttributeValue.S("My Movie 3"))
val statementRequestRec3 = BatchStatementRequest {
statement = sqlStatement
parameters = parametersRec3
}
// Add all three movies to the list.
val myBatchStatementList = mutableListOf<BatchStatementRequest>()
myBatchStatementList.add(statementRequestRec1)
myBatchStatementList.add(statementRequestRec2)
myBatchStatementList.add(statementRequestRec3)
val batchRequest = BatchExecuteStatementRequest {
statements = myBatchStatementList
}

}

ddb.batchExecuteStatement(batchRequest)
println("Deleted three movies using a batch command.")

suspend fun deleteTablePartiQLBatch(tableNameVal: String) {
val request = DeleteTableRequest {
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.deleteTable(request)
println("$tableNameVal was deleted")
}

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;
use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;
class GettingStartedWithPartiQLBatch
{
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public function run()
{
echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo using
PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new DynamoDb\DynamoDBService();
$tableName = "partiql_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
$tableName,
[
new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
]
);
echo "Waiting for table...";
$service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
echo "table $tableName found!\n";
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
$movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
$movieYear = testable_readline("Year released: ");
}
$key = [
'Item' => [
'year' => [
'N' => "$movieYear",
],
'title' => [
'S' => $movieName,
],
],
];
list($statement, $parameters) = $service>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
$service->insertItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
$rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
echo "What was the movie about?\n";
while (empty($plot)) {
$plot = testable_readline("Plot summary: ");
}
$attributes = [
new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
];
list($statement, $parameters) = $service>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
$service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
echo "Movie added and updated.\n";
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$batch = json_decode(loadMovieData());
$service->writeBatch($tableName, $batch);
$movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
echo "\nThe movie {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}
was released in {$movie['Responses'][0]['Item']['year']['N']}.\n";
echo "What rating would you like to give {$movie['Responses'][0]['Item']
['title']['S']}?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
$rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$attributes = [
new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
];
list($statement, $parameters) = $service>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
$service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
$movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]);
echo "Okay, you have rated {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}
as a {$movie['Responses'][0]['Item']['rating']['N']}\n";
$service->deleteItemByPartiQLBatch($statement, $parameters);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";
echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
$birthYear = "not a number";
while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
$birthYear = testable_readline("Birth year: ");
}
$birthKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => "$birthYear",
],
],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);
$marshal = new Marshaler();
echo "Here are the movies in our collection released the year you were
born:\n";
$oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
of).\n";
$display = "";
foreach ($result['Items'] as $movie) {
$movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
$display .= $movie['title'] . "\n";
}
echo ($display) ?: $oops;
$yearsKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => [
'minRange' => 1990,
'maxRange' => 1999,
],
],
],
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];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
$movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
echo $movie['title'] . "\n";
}

}

}

echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
$service->deleteTable($tableName);

public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
'Statements' => [
[
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
],
],
]);
}
public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result
{
$statements = [];
foreach ($keys as $key) {
list($statement, $parameters) = $this>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);
$statements[] = [
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
];
}

}

return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
'Statements' => $statements,
]);

public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
'Statements' => [
[
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
],
],
]);
}
public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([
'Statements' => [
[
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
],
],
]);
}

Version de l'API 2012-08-10
1085

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Interroger une table à l'aide de lots d'instructions PartiQL

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecuteStatement dans la référence
d'API AWS SDK for PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une classe capable d'exécuter des lots d'instructions PartiQL.
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
import logging
from pprint import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
from scaffold import Scaffold
logger = logging.getLogger(__name__)
class PartiQLBatchWrapper:
"""
Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
"""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource

to

def run_partiql(self, statements, param_list):
"""
Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
`execute_statement` is called on the underlying `client` object because the
resource transforms input and output from plain old Python objects (POPOs)

the

"

the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
transforms yourself.
:param statements: The batch of PartiQL statements.
:param param_list: The batch of PartiQL parameters that are associated with
each statement. This list must be in the same order as
statements.
:return: The responses returned from running the statements, if any.
"""
try:
output = self.dyn_resource.meta.client.batch_execute_statement(
Statements=[{
'Statement': statement, 'Parameters': params
} for statement, params in zip(statements, param_list)])
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
logger.error(
"Couldn't execute batch of PartiQL statements because the table
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"does not exist.")
else:
logger.error(
"Couldn't execute batch of PartiQL statements. Here's why: %s:

%s",
['Message'])

err.response['Error']['Code'], err.response['Error']

raise
else:
return output

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des requêtes ParIQL par lots.
def run_scenario(scaffold, wrapper, table_name):
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL batch statement demo.")
print('-'*88)
print(f"Creating table '{table_name}' for the demo...")
scaffold.create_table(table_name)
print('-'*88)
movie_data = [{
'title': f"House PartiQL",
'year': datetime.now().year - 5,
'info': {
'plot': "Wacky high jinks result from querying a mysterious database.",
'rating': Decimal('8.5')}}, {
'title': f"House PartiQL 2",
'year': datetime.now().year - 3,
'info': {
'plot': "Moderate high jinks result from querying another mysterious
database.",
'rating': Decimal('6.5')}}, {
'title': f"House PartiQL 3",
'year': datetime.now().year - 1,
'info': {
'plot': "Tepid high jinks result from querying yet another mysterious
database.",
'rating': Decimal('2.5')}}]
print(f"Inserting a batch of movies into table '{table_name}.")
statements = [
f"INSERT INTO \"{table_name}\" "
f"VALUE {{'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}}"] * len(movie_data)
params = [list(movie.values()) for movie in movie_data]
wrapper.run_partiql(statements, params)
print("Success!")
print('-'*88)
print(f"Getting data for a batch of movies.")
statements = [
f"SELECT * FROM \"{table_name}\" WHERE title=? AND year=?"] *
len(movie_data)
params = [[movie['title'], movie['year']] for movie in movie_data]
output = wrapper.run_partiql(statements, params)
for item in output['Responses']:
print(f"\n{item['Item']['title']}, {item['Item']['year']}")
pprint(item['Item'])
print('-'*88)
ratings = [Decimal('7.7'), Decimal('5.5'), Decimal('1.3')]
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print(f"Updating a batch of movies with new ratings.")
statements = [
f"UPDATE \"{table_name}\" SET info.rating=? "
f"WHERE title=? AND year=?"] * len(movie_data)
params = [
[rating, movie['title'], movie['year']] for rating, movie in zip(ratings,
movie_data)]
wrapper.run_partiql(statements, params)
print("Success!")
print('-'*88)
print(f"Getting projected data from the table to verify our update.")
output = wrapper.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
Statement=f'SELECT title, info.rating FROM "{table_name}"')
pprint(output['Items'])
print('-'*88)
print(f"Deleting a batch of movies from the table.")
statements = [
f"DELETE FROM \"{table_name}\" WHERE title=? AND year=?"] * len(movie_data)
params = [[movie['title'], movie['year']] for movie in movie_data]
wrapper.run_partiql(statements, params)
print("Success!")
print('-'*88)
print(f"Deleting table '{table_name}'...")
scaffold.delete_table()
print('-'*88)
print("\nThanks for watching!")
print('-'*88)
if __name__ == '__main__':
try:
dyn_res = boto3.resource('dynamodb')
scaffold = Scaffold(dyn_res)
movies = PartiQLBatchWrapper(dyn_res)
run_scenario(scaffold, movies, 'doc-example-table-partiql-movies')
except Exception as e:
print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")

• Pour de plus amples informations sur l'API, consultez BatchExecute Statement dans le kit AWS
SDK pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Interroger une table DynamoDB à l'aide de PartiqL et
d'un kit AWS SDK
Les exemples de code suivants montrent comment :
• Obtenez un élément en exécutant une instruction SELECT.
• Ajoutez un élément en exécutant une instruction INSERT.
• Mettez à jour un élément en exécutant une instruction UPDATE.
• Supprimez un élément en exécutant une instruction DELETE.
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.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.

namespace PartiQL_Basics_Scenario
{
public class PartiQLMethods
{
private static readonly AmazonDynamoDBClient Client = new
AmazonDynamoDBClient();
/// <summary>
/// Inserts movies imported from a JSON file into the movie table by
/// using an Amazon DynamoDB PartiQL INSERT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table where the movie
/// information will be inserted.</param>
/// <param name="movieFileName">The name of the JSON file that contains
/// movie information.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the insert operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertMovies(string tableName, string
movieFileName)
{
// Get the list of movies from the JSON file.
var movies = ImportMovies(movieFileName);
var success = false;
if (movies is not null)
{
// Insert the movies
// batch can contain
// at a time.
string insertBatch =
'year': ?}}";
var statements = new

in a batch using PartiQL. Because the
a maximum of 25 items, insert 25 movies
$"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
List<BatchStatementRequest>();

try
{

for (var indexOffset = 0; indexOffset < 250; indexOffset += 25)
{
for (var i = indexOffset; i < indexOffset + 25; i++)
{
statements.Add(new BatchStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movies[i].Title },
new AttributeValue { N =
movies[i].Year.ToString() },
},
});
}
var response = await Client.BatchExecuteStatementAsync(new
BatchExecuteStatementRequest
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{
});

Statements = statements,

// Wait between batches for movies to be successfully

added.

System.Threading.Thread.Sleep(3000);

success = response.HttpStatusCode ==
System.Net.HttpStatusCode.OK;
// Clear the list of statements for the next batch.
statements.Clear();

}
}

}
}
catch (AmazonDynamoDBException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message);
}

return success;

/// <summary>
/// Loads the contents of a JSON file into a list of movies to be
/// added to the DynamoDB table.
/// </summary>
/// <param name="movieFileName">The full path to the JSON file.</param>
/// <returns>A generic list of movie objects.</returns>
public static List<Movie> ImportMovies(string movieFileName)
{
if (!File.Exists(movieFileName))
{
return null;
}
using var sr = new StreamReader(movieFileName);
string json = sr.ReadToEnd();
var allMovies = JsonConvert.DeserializeObject<List<Movie>>(json);

}

if (allMovies is not null)
{
// Return the first 250 entries.
return allMovies.GetRange(0, 250);
}
else
{
return null;
}

/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";

Version de l'API 2012-08-10
1090

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Interroger une table à l'aide de PartiqL
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

return response.Items;

/// <summary>
/// Retrieve multiple movies by year using a SELECT statement.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="year">The year the movies were released.</param>
/// <returns></returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetMovies(string tableName, int year)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE year = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { N = year.ToString() },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

return response.Items;

/// <summary>
/// Inserts a single movie into the movies table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the INSERT operation.</returns>
public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
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});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer },
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Deletes a single movie from the table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// DELETE operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year
= ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = deleteSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
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}

items)

/// <summary>
/// Displays the list of movies returned from a database query.
/// </summary>
/// <param name="items">The list of movie information to display.</param>
private static void DisplayMovies(List<Dictionary<string, AttributeValue>>
{

if (items.Count > 0)
{
Console.WriteLine($"Found {items.Count} movies.");
items.ForEach(item =>
Console.WriteLine($"{item["year"].N}\t{item["title"].S}"));
}
else
{
Console.WriteLine($"Didn't find a movie that matched the supplied
criteria.");
}
}
}

}

/// <summary>
/// Uses a PartiQL SELECT statement to retrieve a single movie from the
/// movie database.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the movie table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to retrieve.</param>
/// <returns>A list of movie data. If no movie matches the supplied
/// title, the list is empty.</returns>
public static async Task<List<Dictionary<string, AttributeValue>>>
GetSingleMovie(string tableName, string movieTitle)
{
string selectSingle = $"SELECT * FROM {tableName} WHERE title = ?";
var parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
};
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = selectSingle,
Parameters = parameters,
});
}

///
///
///
///
///
///
///
///

return response.Items;

<summary>
Inserts a single movie into the movies table.
</summary>
<param name="tableName">The name of the table.</param>
<param name="movieTitle">The title of the movie to insert.</param>
<param name="year">The year that the movie was released.</param>
<returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
the INSERT operation.</returns>
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public static async Task<bool> InsertSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
string insertBatch = $"INSERT INTO {tableName} VALUE {{'title': ?,
'year': ?}}";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertBatch,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Updates a single movie in the table, adding information for the
/// producer.
/// </summary>
/// <param name="tableName">the name of the table.</param>
/// <param name="producer">The name of the producer.</param>
/// <param name="movieTitle">The movie title.</param>
/// <param name="year">The year the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// UPDATE operation.</returns>
public static async Task<bool> UpdateSingleMovie(string tableName, string
producer, string movieTitle, int year)
{
string insertSingle = $"UPDATE {tableName} SET Producer=? WHERE title
= ? AND year = ?";
var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = insertSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = producer },
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

/// <summary>
/// Deletes a single movie from the table.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name of the table.</param>
/// <param name="movieTitle">The title of the movie to delete.</param>
/// <param name="year">The year that the movie was released.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success of the
/// DELETE operation.</returns>
public static async Task<bool> DeleteSingleMovie(string tableName, string
movieTitle, int year)
{
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var deleteSingle = $"DELETE FROM {tableName} WHERE title = ? AND year

= ?";

var response = await Client.ExecuteStatementAsync(new
ExecuteStatementRequest
{
Statement = deleteSingle,
Parameters = new List<AttributeValue>
{
new AttributeValue { S = movieTitle },
new AttributeValue { N = year.ToString() },
},
});
}

return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;

• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API AWS SDK
for .NET.
Go
Kit SDK for Go V2

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une structure qui est un récepteur pour les méthodes pouvant exécuter des instructions
PartiQL.

// PartiQLRunner encapsulates the Amazon DynamoDB service actions used in the
// PartiQL examples. It contains a DynamoDB service client that is used to act on
the
// specified table.
type PartiQLRunner struct {
DynamoDbClient *dynamodb.Client
TableName
string
}

// AddMovie runs a PartiQL INSERT statement to add a movie to the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) AddMovie(movie Movie) error {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year,
movie.Info})
if err != nil {
panic(err)
}
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("INSERT INTO \"%v\" VALUE {'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}",
runner.TableName)),
Parameters: params,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't insert an item with PartiQL. Here's why: %v\n", err)
}
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return err

}

// GetMovie runs a PartiQL SELECT statement to get a movie from the DynamoDB table
by
// title and year.
func (runner PartiQLRunner) GetMovie(title string, year int) (Movie, error) {
var movie Movie
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{title, year})
if err != nil {
panic(err)
}
response, err := runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("SELECT * FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't get info about %v. Here's why: %v\n", title, err)
} else {
err = attributevalue.UnmarshalMap(response.Items[0], &movie)
if err != nil {
log.Printf("Couldn't unmarshal response. Here's why: %v\n", err)
}
}
return movie, err
}

// UpdateMovie runs a PartiQL UPDATE statement to update the rating of a movie that
// already exists in the DynamoDB table.
func (runner PartiQLRunner) UpdateMovie(movie Movie, rating float64) error {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{rating, movie.Title,
movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("UPDATE \"%v\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't update movie %v. Here's why: %v\n", movie.Title, err)
}
return err
}

// DeleteMovie runs a PartiQL DELETE statement to remove a movie from the DynamoDB
table.
func (runner PartiQLRunner) DeleteMovie(movie Movie) error {
params, err := attributevalue.MarshalList([]interface{}{movie.Title, movie.Year})
if err != nil {
panic(err)
}
_, err = runner.DynamoDbClient.ExecuteStatement(context.TODO(),
&dynamodb.ExecuteStatementInput{
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Statement: aws.String(
fmt.Sprintf("DELETE FROM \"%v\" WHERE title=? AND year=?",
runner.TableName)),
Parameters: params,
})
if err != nil {
log.Printf("Couldn't delete %v from the table. Here's why: %v\n", movie.Title,
err)
}
return err

}

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des requêtes ParIQL.
// RunPartiQLSingleScenario shows you how to use the AWS SDK for Go
// to use PartiQL to query a table that stores data about movies.
//
// * Use PartiQL statements to add, get, update, and delete data for individual
movies.
//
// This example creates an Amazon DynamoDB service client from the specified
sdkConfig so that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// This example creates and deletes a DynamoDB table to use during the scenario.
func RunPartiQLSingleScenario(sdkConfig aws.Config, tableName string) {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
fmt.Printf("Something went wrong with the demo.")
}
}()
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL single action demo.")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
tableBasics := actions.TableBasics{
DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
TableName:
tableName,
}
runner := actions.PartiQLRunner{
DynamoDbClient: dynamodb.NewFromConfig(sdkConfig),
TableName:
tableName,
}
exists, err := tableBasics.TableExists()
if err != nil {
panic(err)
}
if !exists {
log.Printf("Creating table %v...\n", tableName)
_, err = tableBasics.CreateMovieTable()
if err != nil {
panic(err)
} else {
log.Printf("Created table %v.\n", tableName)
}
} else {
log.Printf("Table %v already exists.\n", tableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
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currentYear, _, _ := time.Now().Date()
customMovie := actions.Movie{
Title: "24 Hour PartiQL People",
Year: currentYear,
Info: map[string]interface{}{
"plot":
"A group of data developers discover a new query language they can't
stop using.",
"rating": 9.9,
},
}
log.Printf("Inserting movie '%v' released in %v.", customMovie.Title,
customMovie.Year)
err = runner.AddMovie(customMovie)
if err == nil {
log.Printf("Added %v to the movie table.\n", customMovie.Title)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Printf("Getting data for movie '%v' released in %v.", customMovie.Title,
customMovie.Year)
movie, err := runner.GetMovie(customMovie.Title, customMovie.Year)
if err == nil {
log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
newRating := 6.6
log.Printf("Updating movie '%v' with a rating of %v.", customMovie.Title,
newRating)
err = runner.UpdateMovie(customMovie, newRating)
if err == nil {
log.Printf("Updated %v with a new rating.\n", customMovie.Title)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Printf("Getting data again to verify the update.")
movie, err = runner.GetMovie(customMovie.Title, customMovie.Year)
if err == nil {
log.Println(movie)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Printf("Deleting movie '%v'.\n", customMovie.Title)
err = runner.DeleteMovie(customMovie)
if err == nil {
log.Printf("Deleted %v.\n", customMovie.Title)
}
err = tableBasics.DeleteTable()
if err == nil {
log.Printf("Deleted table %v.\n", tableBasics.TableName)
}
log.Println(strings.Repeat("-", 88))
log.Println("Thanks for watching!")
log.Println(strings.Repeat("-", 88))

}

• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API AWS SDK for
Go.
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Java
Kit SDK pour Java 2.x

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
public class ScenarioPartiQ {
public static void main(String [] args) throws IOException {
final String usage = "\n" +
"Usage:\n" +
"
<fileName>\n\n" +
"Where:\n" +
"
fileName - The path to the moviedata.json file that you can
download from the Amazon DynamoDB Developer Guide.\n" ;
if (args.length != 1) {
System.out.println(usage);
System.exit(1);
}
String fileName = args[0];
String tableName = "MoviesPartiQ";
ProfileCredentialsProvider credentialsProvider =
ProfileCredentialsProvider.create();
Region region = Region.US_EAST_1;
DynamoDbClient ddb = DynamoDbClient.builder()
.credentialsProvider(credentialsProvider)
.region(region)
.build();
System.out.println("******* Creating an Amazon DynamoDB table named
MoviesPartiQ with a key named year and a sort key named title.");
createTable(ddb, tableName);
System.out.println("******* Loading data into the MoviesPartiQ table.");
loadData(ddb, fileName);
System.out.println("******* Getting data from the MoviesPartiQ table.");
getItem(ddb);
System.out.println("******* Putting a record into the MoviesPartiQ table.");
putRecord(ddb);
System.out.println("******* Updating a record.");
updateTableItem(ddb);
System.out.println("******* Querying the movies released in 2013.");
queryTable(ddb);

}

System.out.println("******* Deleting the Amazon DynamoDB table.");
deleteDynamoDBTable(ddb, tableName);
ddb.close();

public static void createTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
DynamoDbWaiter dbWaiter = ddb.waiter();
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new ArrayList<>();
// Define attributes.
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("year")

Version de l'API 2012-08-10
1099

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Interroger une table à l'aide de PartiqL
.attributeType("N")
.build());
attributeDefinitions.add(AttributeDefinition.builder()
.attributeName("title")
.attributeType("S")
.build());
ArrayList<KeySchemaElement> tableKey = new ArrayList<>();
KeySchemaElement key = KeySchemaElement.builder()
.attributeName("year")
.keyType(KeyType.HASH)
.build();
KeySchemaElement key2 = KeySchemaElement.builder()
.attributeName("title")
.keyType(KeyType.RANGE) // Sort
.build();
// Add KeySchemaElement objects to the list.
tableKey.add(key);
tableKey.add(key2);
CreateTableRequest request = CreateTableRequest.builder()
.keySchema(tableKey)
.provisionedThroughput(ProvisionedThroughput.builder()
.readCapacityUnits(new Long(10))
.writeCapacityUnits(new Long(10))
.build())
.attributeDefinitions(attributeDefinitions)
.tableName(tableName)
.build();
try {
CreateTableResponse response = ddb.createTable(request);
DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
// Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
String newTable = response.tableDescription().tableName();
System.out.println("The " +newTable + " was successfully created.");

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

// Load data into the table.
public static void loadData(DynamoDbClient ddb, String fileName) throws
IOException {
String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?,
'title' : ?, 'info' : ?}";
JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName));
com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new
ObjectMapper().readTree(parser);
Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
ObjectNode currentNode;
int t = 0 ;
List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
while (iter.hasNext()) {
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// Add 200 movies to the table.
if (t == 200)
break ;
currentNode = (ObjectNode) iter.next();
int year = currentNode.path("year").asInt();
String title = currentNode.path("title").asText();
String info = currentNode.path("info").toString();
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf(year))
.build();
AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
.s(title)
.build();
AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
.s(info)
.build();
parameters.add(att1);
parameters.add(att2);
parameters.add(att3);
// Insert the movie into the Amazon DynamoDB table.
executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);
System.out.println("Added Movie " +title);

}

}

parameters.remove(att1);
parameters.remove(att2);
parameters.remove(att3);
t++;

public static void getItem(DynamoDbClient ddb) {
String sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year=? and
title=?";
List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
.n("2012")
.build();
AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
.s("The Perks of Being a Wallflower")
.build();
parameters.add(att1);
parameters.add(att2);
try {
ExecuteStatementResponse response = executeStatementRequest(ddb,
sqlStatement, parameters);
System.out.println("ExecuteStatement successful: "+
response.toString());

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void putRecord(DynamoDbClient ddb) {
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String sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?,
'title' : ?, 'info' : ?}";
try {
List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2020"))
.build();
AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
.s("My Movie")
.build();
AttributeValue att3 = AttributeValue.builder()
.s("No Information")
.build();
parameters.add(att1);
parameters.add(att2);
parameters.add(att3);
executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);
System.out.println("Added new movie.");

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void updateTableItem(DynamoDbClient ddb){
String sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQ SET info = 'directors\":
[\"Merian C. Cooper\",\"Ernest B. Schoedsack' where year=? and title=?";
List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2013"))
.build();
AttributeValue att2 = AttributeValue.builder()
.s("The East")
.build();
parameters.add(att1);
parameters.add(att2);
try {
executeStatementRequest(ddb, sqlStatement, parameters);

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Item was updated!");

// Query the table where the year is 2013.
public static void queryTable(DynamoDbClient ddb) {
String sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year = ? ORDER BY
year";
try {
List<AttributeValue> parameters = new ArrayList<>();
AttributeValue att1 = AttributeValue.builder()
.n(String.valueOf("2013"))
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.build();
parameters.add(att1);
// Get items in the table and write out the ID value.
ExecuteStatementResponse response = executeStatementRequest(ddb,
sqlStatement, parameters);
System.out.println("ExecuteStatement successful: "+
response.toString());

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void deleteDynamoDBTable(DynamoDbClient ddb, String tableName) {
DeleteTableRequest request = DeleteTableRequest.builder()
.tableName(tableName)
.build();
try {
ddb.deleteTable(request);

}

} catch (DynamoDbException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println(tableName +" was successfully deleted!");

private static ExecuteStatementResponse executeStatementRequest(DynamoDbClient
ddb, String statement, List<AttributeValue> parameters ) {
ExecuteStatementRequest request = ExecuteStatementRequest.builder()
.statement(statement)
.parameters(parameters)
.build();
}

return ddb.executeStatement(request);

private static void processResults(ExecuteStatementResponse
executeStatementResult) {
System.out.println("ExecuteStatement successful: "+
executeStatementResult.toString());
}

}

• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez le client.
// Create the DynamoDB service client module using ES6 syntax.
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import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "eu-west-1"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon DynamoDB service client object.
export const ddbClient = new DynamoDBClient({ region: REGION });

Créez le client de document.
// Create a service client module using ES6 syntax.
import { DynamoDBDocumentClient } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import { ddbClient } from "./ddbClient.js";
const marshallOptions = {
// Whether to automatically convert empty strings, blobs, and sets to `null`.
convertEmptyValues: false, // false, by default.
// Whether to remove undefined values while marshalling.
removeUndefinedValues: false, // false, by default.
// Whether to convert typeof object to map attribute.
convertClassInstanceToMap: false, // false, by default.
};
const unmarshallOptions = {
// Whether to return numbers as a string instead of converting them to native
JavaScript numbers.
wrapNumbers: false, // false, by default.
};
const translateConfig = { marshallOptions, unmarshallOptions };
// Create the DynamoDB document client.
const ddbDocClient = DynamoDBDocumentClient.from(ddbClient, translateConfig);
export { ddbDocClient };

Interrogez des éléments uniques.
*/
import fs from "fs";
// A practical functional library used to split the data into segments.
import * as R from "ramda";
import { ddbClient } from "../libs/ddbClient.js";
import { ddbDocClient } from "../libs/ddbDocClient.js";
import { BatchWriteCommand } from "@aws-sdk/lib-dynamodb";
import {
CreateTableCommand,
ExecuteStatementCommand,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
if (process.argv.length < 6) {
console.log(
"Usage: node partiQL_basics.js <tableName> <movieYear1> <movieTitle1>
<producer1>\n" +
"Example: node partiQL_basics.js Movies 2006 'The Departed' 'New View Films'"
);
}
// 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) {
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}

}

end = Date.now();

const
const
const
const

tableName = process.argv[2];
movieTitle1 = process.argv[3];
movieYear1 = process.argv[4];
producer1 = process.argv[5];

export const run = async (tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1) => {
try {
console.log("Creating table ...");
// Set the parameters.
const params = {
AttributeDefinitions: [
{
AttributeName: "title",
AttributeType: "S",
},
{
AttributeName: "year",
AttributeType: "N",
},
],
KeySchema: [
{
AttributeName: "title",
KeyType: "HASH",
},
{
AttributeName: "year",
KeyType: "RANGE",
},
],
ProvisionedThroughput: {
ReadCapacityUnits: 5,
WriteCapacityUnits: 5,
},
TableName: tableName,
};
const data = await ddbClient.send(new CreateTableCommand(params));
console.log("Waiting for table to be created...");
wait(10000);
console.log(
"Table created. Table name is ",
data.TableDescription.TableName
);
try {
// Before you run this example, download 'movies.json' from https://
docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GettingStarted.Js.02.html,
// and put it in the same folder as the example.
// Get the movie data parse to convert into a JSON object.
const allMovies = JSON.parse(fs.readFileSync("moviedata.json", "utf8"));
// Split the table into segments of 25.
const dataSegments = R.splitEvery(25, allMovies);
// Loop batch write operation 10 times to upload 250 items.
console.log("Writing movies in batch to table...");
for (let i = 0; i < 10; i++) {
const segment = dataSegments[i];
for (let j = 0; j < 25; j++) {
const params = {
RequestItems: {
[tableName]: [
{
// Destination Amazon DynamoDB table name.
PutRequest: {

Version de l'API 2012-08-10
1105

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Interroger une table à l'aide de PartiqL
Item: {
year: segment[j].year,
title: segment[j].title,
info: segment[j].info,
},

},

},

],

},

};
ddbDocClient.send(new BatchWriteCommand(params));

}
}
wait(20000);
console.log("Success, movies written to table.");
try {
const params = {
Statement: "SELECT * FROM " + tableName + " where title=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }],
};
console.log("Getting movie....");
console.log("Statement", params.Statement);
const data = await ddbDocClient.send(
new ExecuteStatementCommand(params)
);
for (let i = 0; i < data.Items.length; i++) {
console.log(
"Success. The query return the following data. Item " + i,
data.Items[i].year,
data.Items[i].title,
data.Items[i].info
);
}
try {
const params = {
Statement: "DELETE FROM " + tableName + " where title=? and year=?",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
await ddbDocClient.send(
new ExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Item deleted.");
try {
const params = {
Statement:
"INSERT INTO " + tableName + " value {'title':?, 'year':?}",
Parameters: [{ S: movieTitle1 }, { N: movieYear1 }],
};
await ddbDocClient.send(
new ExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Item added.");
try {
const params = {
Statement:
"UPDATE " +
tableName +
" SET Producer=? where title=? and year=?",
Parameters: [
{ S: producer1 },
{ S: movieTitle1 },
{ N: movieYear1 },
],
};
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console.log("Updating a single movie...");
await ddbDocClient.send(
new ExecuteStatementCommand(params)
);
console.log("Success. Item updated.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error updating item. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error adding items to table. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting movie. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error getting movie. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error adding movies by batch. ", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating table. ", err);
}
};
run(tableName, movieYear1, movieTitle1, producer1);

• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'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.

Tip
Pour découvrir comment configurer et exécuter cet exemple, consultez GitHub.
suspend fun main(args: Array<String>) {
val usage = """
Usage:
<fileName>
Where:
fileName - The path to the moviedata.json you can download from the
Amazon DynamoDB Developer Guide.
"""
if (args.size != 1) {
println(usage)
exitProcess(1)
}
val ddb = DynamoDbClient { region = "us-east-1" }
val tableName = "MoviesPartiQ"
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// Get the moviedata.json from the Amazon DynamoDB Developer Guide.
val fileName = args[0]
println("Creating an Amazon DynamoDB table named MoviesPartiQ with a key named
id and a sort key named title.")
createTablePartiQL(ddb, tableName, "year")
loadDataPartiQL(ddb, fileName)
println("******* Getting data from the MoviesPartiQ table.")
getMoviePartiQL(ddb)
println("******* Putting a record into the MoviesPartiQ table.")
putRecordPartiQL(ddb)
println("******* Updating a record.")
updateTableItemPartiQL(ddb)
println("******* Querying the movies released in 2013.")
queryTablePartiQL(ddb)

}

println("******* Deleting the MoviesPartiQ table.")
deleteTablePartiQL(tableName)

suspend fun createTablePartiQL(ddb: DynamoDbClient, tableNameVal: String, key:
String) {
val attDef = AttributeDefinition {
attributeName = key
attributeType = ScalarAttributeType.N
}
val attDef1 = AttributeDefinition {
attributeName = "title"
attributeType = ScalarAttributeType.S
}
val keySchemaVal = KeySchemaElement {
attributeName = key
keyType = KeyType.Hash
}
val keySchemaVal1 = KeySchemaElement {
attributeName = "title"
keyType = KeyType.Range
}
val provisionedVal = ProvisionedThroughput {
readCapacityUnits = 10
writeCapacityUnits = 10
}
val request = CreateTableRequest {
attributeDefinitions = listOf(attDef, attDef1)
keySchema = listOf(keySchemaVal, keySchemaVal1)
provisionedThroughput = provisionedVal
tableName = tableNameVal
}
val response = ddb.createTable(request)
ddb.waitUntilTableExists { // suspend call
tableName = tableNameVal
}
println("The table was successfully created
${response.tableDescription?.tableArn}")

}
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suspend
val
'info'
val
val
val
var
var

fun loadDataPartiQL(ddb: DynamoDbClient, fileName: String) {
sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?, 'title' : ?,
: ?}"
parser = JsonFactory().createParser(File(fileName))
rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser)
iter: Iterator<JsonNode> = rootNode.iterator()
currentNode: ObjectNode
t = 0

while (iter.hasNext()) {
if (t == 200)
break
currentNode = iter.next() as ObjectNode
val year = currentNode.path("year").asInt()
val title = currentNode.path("title").asText()
val info = currentNode.path("info").toString()
val parameters: MutableList<AttributeValue> = ArrayList<AttributeValue>()
parameters.add(AttributeValue.N(year.toString()))
parameters.add(AttributeValue.S(title))
parameters.add(AttributeValue.S(info))

}

}

executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
println("Added Movie $title")
parameters.clear()
t++

suspend fun getMoviePartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
val sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year=? and title=?"
val parameters: MutableList<AttributeValue> = ArrayList<AttributeValue>()
parameters.add(AttributeValue.N("2012"))
parameters.add(AttributeValue.S("The Perks of Being a Wallflower"))
val response = executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
println("ExecuteStatement successful: $response")
}
suspend fun putRecordPartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
val sqlStatement = "INSERT INTO MoviesPartiQ VALUE {'year':?, 'title' : ?,
'info' : ?}"
val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
parameters.add(AttributeValue.N("2020"))
parameters.add(AttributeValue.S("My Movie"))
parameters.add(AttributeValue.S("No Info"))
executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
println("Added new movie.")

}

suspend fun updateTableItemPartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
val sqlStatement = "UPDATE MoviesPartiQ SET info = 'directors\":[\"Merian C.
Cooper\",\"Ernest B. Schoedsack\' where year=? and title=?"
val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
parameters.add(AttributeValue.N("2013"))
parameters.add(AttributeValue.S("The East"))
executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
println("Item was updated!")
}
// Query the table where the year is 2013.
suspend fun queryTablePartiQL(ddb: DynamoDbClient) {
val sqlStatement = "SELECT * FROM MoviesPartiQ where year = ?"
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}

val parameters: MutableList<AttributeValue> = java.util.ArrayList()
parameters.add(AttributeValue.N("2013"))
val response = executeStatementPartiQL(ddb, sqlStatement, parameters)
println("ExecuteStatement successful: $response")

suspend fun deleteTablePartiQL(tableNameVal: String) {
val request = DeleteTableRequest {
tableName = tableNameVal
}

}

DynamoDbClient { region = "us-east-1" }.use { ddb ->
ddb.deleteTable(request)
println("$tableNameVal was deleted")
}

suspend fun executeStatementPartiQL(
ddb: DynamoDbClient,
statementVal: String,
parametersVal: List<AttributeValue>
): ExecuteStatementResponse {
val request = ExecuteStatementRequest {
statement = statementVal
parameters = parametersVal
}
}

return ddb.executeStatement(request)

• Pour plus d'informations sur l'API, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API du
kit AWS SDK pour Kotlin.
PHP
Kit SDK pour PHP

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;
use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;
class GettingStartedWithPartiQL
{
public function run()
{
echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo using
PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new DynamoDb\DynamoDBService();
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$tableName = "partiql_demo_table_$uuid";
$service->createTable(
$tableName,
[
new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'),
new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE')
]
);
echo "Waiting for table...";
$service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' =>
$tableName]);
echo "table $tableName found!\n";
echo "What's the name of the last movie you watched?\n";
while (empty($movieName)) {
$movieName = testable_readline("Movie name: ");
}
echo "And what year was it released?\n";
$movieYear = "year";
while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) {
$movieYear = testable_readline("Year released: ");
}
$key = [
'Item' => [
'year' => [
'N' => "$movieYear",
],
'title' => [
'S' => $movieName,
],
],
];
list($statement, $parameters) = $service>buildStatementAndParameters("INSERT", $tableName, $key);
$service->insertItemByPartiQL($statement, $parameters);
echo "How would you rate the movie from 1-10?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
$rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
echo "What was the movie about?\n";
while (empty($plot)) {
$plot = testable_readline("Plot summary: ");
}
$attributes = [
new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot),
];
list($statement, $parameters) = $service>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
$service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);
echo "Movie added and updated.\n";

$batch = json_decode(loadMovieData());
$service->writeBatch($tableName, $batch);
$movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
echo "\nThe movie {$movie['Items'][0]['title']['S']} was released in
{$movie['Items'][0]['year']['N']}.\n";
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echo "What rating would you like to give {$movie['Items'][0]['title']
['S']}?\n";
$rating = 0;
while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 ||
$rating > 10) {
$rating = testable_readline("Rating (1-10): ");
}
$attributes = [
new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating),
new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot)
];
list($statement, $parameters) = $service>buildStatementAndParameters("UPDATE", $tableName, $key, $attributes);
$service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters);
$movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key);
echo "Okay, you have rated {$movie['Items'][0]['title']['S']} as a
{$movie['Items'][0]['rating']['N']}\n";
$service->deleteItemByPartiQL($statement, $parameters);
echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted
because of your rating...harsh.\n";
echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter,
in what year were you born?\n";
$birthYear = "not a number";
while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) {
$birthYear = testable_readline("Birth year: ");
}
$birthKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => "$birthYear",
],
],
];
$result = $service->query($tableName, $birthKey);
$marshal = new Marshaler();
echo "Here are the movies in our collection released the year you were
born:\n";
$oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know
of).\n";
$display = "";
foreach ($result['Items'] as $movie) {
$movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
$display .= $movie['title'] . "\n";
}
echo ($display) ?: $oops;
$yearsKey = [
'Key' => [
'year' => [
'N' => [
'minRange' => 1990,
'maxRange' => 1999,
],
],
],
];
$filter = "year between 1990 and 1999";
echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n";
$result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter);
foreach ($result['Items'] as $movie) {
$movie = $marshal->unmarshalItem($movie);
echo $movie['title'] . "\n";
}
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}

}

echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n";
$service->deleteTable($tableName);

public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->executeStatement([
'Statement' => "$statement",
'Parameters' => $parameters,
]);
}
public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result
{
list($statement, $parameters) = $this>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']);

}

return $this->dynamoDbClient->executeStatement([
'Parameters' => $parameters,
'Statement' => $statement,
]);

public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->executeStatement([
'Statement' => $statement,
'Parameters' => $parameters,
]);
}
public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters)
{
$this->dynamoDbClient->executeStatement([
'Statement' => $statement,
'Parameters' => $parameters,
]);
}

• Pour plus d'informations, consultez ExecuteStatement dans la référence d'API AWS SDK for
PHP.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)

Tip
Pour découvrir les étapes de configuration et d’exécution de cet exemple, consultez
GitHub.
Créez une classe capable d'exécuter des instructions PartiQL.
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
import logging
from pprint import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
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from scaffold import Scaffold
logger = logging.getLogger(__name__)
class PartiQLWrapper:
"""
Encapsulates a DynamoDB resource to run PartiQL statements.
"""
def __init__(self, dyn_resource):
"""
:param dyn_resource: A Boto3 DynamoDB resource.
"""
self.dyn_resource = dyn_resource

to

def run_partiql(self, statement, params):
"""
Runs a PartiQL statement. A Boto3 resource is used even though
`execute_statement` is called on the underlying `client` object because the
resource transforms input and output from plain old Python objects (POPOs)
the DynamoDB format. If you create the client directly, you must do these
transforms yourself.

:param statement: The PartiQL statement.
:param params: The list of PartiQL parameters. These are applied to the
statement in the order they are listed.
:return: The items returned from the statement, if any.
"""
try:
output = self.dyn_resource.meta.client.execute_statement(
Statement=statement, Parameters=params)
except ClientError as err:
if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
logger.error(
"Couldn't execute PartiQL '%s' because the table does not
exist.",
statement)
else:
logger.error(
"Couldn't execute PartiQL '%s'. Here's why: %s: %s", statement,
err.response['Error']['Code'], err.response['Error']
['Message'])
raise
else:
return output

Exécutez un scénario qui crée une table et exécute des requêtes PartiQL.
def run_scenario(scaffold, wrapper, table_name):
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the Amazon DynamoDB PartiQL single statement demo.")
print('-'*88)
print(f"Creating table '{table_name}' for the demo...")
scaffold.create_table(table_name)
print('-'*88)
title = "24 Hour PartiQL People"
year = datetime.now().year
plot = "A group of data developers discover a new query language they can't
stop using."
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rating = Decimal('9.9')
print(f"Inserting movie '{title}' released in {year}.")
wrapper.run_partiql(
f"INSERT INTO \"{table_name}\" VALUE {{'title': ?, 'year': ?, 'info': ?}}",
[title, year, {'plot': plot, 'rating': rating}])
print("Success!")
print('-'*88)
print(f"Getting data for movie '{title}' released in {year}.")
output = wrapper.run_partiql(
f"SELECT * FROM \"{table_name}\" WHERE title=? AND year=?", [title, year])
for item in output['Items']:
print(f"\n{item['title']}, {item['year']}")
pprint(output['Items'])
print('-'*88)
rating = Decimal('2.4')
print(f"Updating movie '{title}' with a rating of {float(rating)}.")
wrapper.run_partiql(
f"UPDATE \"{table_name}\" SET info.rating=? WHERE title=? AND year=?",
[rating, title, year])
print("Success!")
print('-'*88)
print(f"Getting data again to verify our update.")
output = wrapper.run_partiql(
f"SELECT * FROM \"{table_name}\" WHERE title=? AND year=?", [title, year])
for item in output['Items']:
print(f"\n{item['title']}, {item['year']}")
pprint(output['Items'])
print('-'*88)
print(f"Deleting movie '{title}' released in {year}.")
wrapper.run_partiql(
f"DELETE FROM \"{table_name}\" WHERE title=? AND year=?", [title, year])
print("Success!")
print('-'*88)
print(f"Deleting table '{table_name}'...")
scaffold.delete_table()
print('-'*88)
print("\nThanks for watching!")
print('-'*88)
if __name__ == '__main__':
try:
dyn_res = boto3.resource('dynamodb')
scaffold = Scaffold(dyn_res)
movies = PartiQLWrapper(dyn_res)
run_scenario(scaffold, movies, 'doc-example-table-partiql-movies')
except Exception as e:
print(f"Something went wrong with the demo! Here's what: {e}")

• Pour plus d'informations sur l'API, veuillez consulter ExecuteStatement dans la référence d'API
du kit AWS SDK pour Python (Boto3).
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).
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Exemples de services croisés pour DynamoDB
utilisant des kits AWS SDK
Les exemples d'applications suivants utilisent des kits AWS SDK pour combiner DynamoDB avec d'autres
services 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 une application pour soumettre des données à une table DynamoDB (p. 1116)
• Créer une API REST API Gateway pour suivre les données de la COVID-19 (p. 1117)
• Créer une application de messagerie avec Step Functions (p. 1118)
• Créer une application web dynamique pour suivre les données DynamoDB (p. 1119)
• Créer une application de chat Websocket avec API Gateway (p. 1120)
• Détecter l'EPI dans des images via Amazon Rekognition à l'aide d'un kit SDK AWS (p. 1121)
• Appeler une fonction Lambda à partir d'un navigateur (p. 1122)
• Enregistrer des informations EXIF et d'autres informations sur les images à l'aide d'un kit SDK
AWS (p. 1122)
• Utiliser API Gateway pour appeler une fonction Lambda (p. 1123)
• Utiliser les fonctions Step Functions pour appeler des fonctions Lambda (p. 1124)
• Utilisent des événements planifiés pour appeler une fonction Lambda (p. 1125)

Créer une application pour soumettre des données à
une table DynamoDB
Les exemples de code suivants montrent comment créer une application qui soumet des données à une
table Amazon DynamoDB et vous avertit lorsqu’un utilisateur met à jour la table.
Java
Kit SDK pour Java 2.x
Indique comment créer une application Web dynamique qui envoie des données à l’aide de l’API
Java Amazon DynamoDB et envoie un message texte à l’aide de l’API Java Amazon Simple
Notification Service.
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
• DynamoDB
• Amazon SNS
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3
Cet exemple montre comment créer une application qui permet aux utilisateurs de soumettre des
données à une table Amazon DynamoDB et d’envoyer un message texte à l’administrateur à l’aide
d’Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).
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Pour obtenir un code source complet et des instructions sur la configuration et l’exécution,
consultez l’exemple complet sur GitHub.
Cet exemple est également disponible dans le AWS SDK for JavaScript guide du développeur v3.

Les services utilisés dans cet exemple
• DynamoDB
• Amazon SNS
Kotlin
Kit SDK pour Kotlin

Note
Ceci est une documentation préliminaire pour une fonctionnalité en version de
prévisualisation. Elle est susceptible d’être modifiée.
Indique comment créer une application Android native qui envoie des données à l’aide de l’API
Kotlin Amazon DynamoDB et envoie un message texte à l’aide de l’API Kotlin Amazon SNS.
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
• DynamoDB
• Amazon SNS
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer une API REST API Gateway pour suivre les
données de la COVID-19
L'exemple de code suivant montre comment créer une API REST qui simule un système pour suivre les
cas quotidiens de COVID-19 aux États-Unis, à l'aide de données fictives.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)
Montre comment utiliser AWS Chalice avec AWS SDK for Python (Boto3) pour créer une API
REST sans serveur qui utilise Amazon API Gateway, AWS Lambda et Amazon DynamoDB. L'API
REST simule un système qui suit les cas quotidiens de COVID-19 aux États-Unis à l'aide de
données fictives. Découvrez comment :
• Utilisez AWS Chalice pour définir des itinéraires dans les fonctions Lambda appelées pour gérer
les requêtes REST qui passent par API Gateway.
• Utilisez les fonctions Lambda pour récupérer et stocker des données dans une table DynamoDB
afin de répondre aux demandes REST.
• Définissez la structure de table et les ressources de rôle de sécurité dans un modèle AWS
CloudFormation.
• Utilisez AWS Chalice et CloudFormation pour empaqueter et déployer toutes les ressources
nécessaires.
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• Utilisez CloudFormation pour nettoyer toutes les ressources créées.
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
• API Gateway
• AWS CloudFormation
• DynamoDB
• Lambda
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer une application de messagerie avec Step
Functions
L'exemple de code suivant montre comment créer une AWS Step Functions application de messagerie qui
récupère les enregistrements de messages d'une table de base de données.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)
Montre comment utiliser AWS SDK for Python (Boto3) avec AWS Step Functions pour créer
une application de messagerie qui extrait des enregistrements de message d'une table
Amazon DynamoDB et les envoie avec Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). La
machine d'état s'intègre à une fonction AWS Lambda pour rechercher dans la base de données
des messages non envoyés.
• Créez une machine d'état qui extrait et met à jour des enregistrements de message d'une table
Amazon DynamoDB.
• Mettez à jour la définition de la machine d'état pour envoyer des messages à Amazon Simple
Queue Service (Amazon SQS).
• Démarrez et arrêtez les exécutions de la machine.
• Connectez-vous à Lambda, DynamoDB et Amazon SQS à partir d'une machine d'état à l'aide
d'intégrations de services.
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
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SQS
• Step Functions
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). 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 application web dynamique pour suivre les
données DynamoDB
Les exemples de code suivants montrent comment créer une application web qui suit et crée des rapports
sur les éléments de travail.
.NET
AWS SDK for .NET
Montre comment utiliser l'API Amazon DynamoDB .NET pour créer une application web
dynamique qui suit les données de travail DynamoDB.
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
• DynamoDB
• Amazon SES
Java
Kit SDK pour Java 2.x
Montre comment utiliser l'API Amazon DynamoDB pour créer une application web dynamique qui
suit les données de travail DynamoDB.
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
• DynamoDB
• Amazon SES
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3
Montre comment utiliser l'API Amazon DynamoDB pour créer une application web dynamique qui
suit les données de travail DynamoDB.
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
• DynamoDB
• Amazon SES
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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Montre comment utiliser l'API Amazon DynamoDB pour créer une application web dynamique qui
suit les données de travail DynamoDB.
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
• DynamoDB
• Amazon SES
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)
Montre comment utiliser le AWS SDK for Python (Boto3) pour créer une application web qui
suit les éléments de travail dans Amazon DynamoDB et envoie des rapports par e-mail à l'aide
d'Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Cet exemple utilise le cadre web Flask pour
héberger un site web local et afficher des pages web basées sur des modèles.
• Intégrez une application web Flask aux services AWS.
• Répertorier, ajouter, mettre à jour et supprimer des éléments dans une table DynamoDB.
• Envoyez un rapport par e-mail sur les éléments de travail filtrés à l'aide d'Amazon SES.
• Effectuez des demandes AWS avec un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui
limite les autorisations.
• Déployez et gérez des exemples de ressources avec le script AWS CloudFormation inclus.
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
• DynamoDB
• Amazon SES
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Créer une application de chat Websocket avec API
Gateway
L'exemple de code suivant montre comment créer une application de chat desservie par une API
Websocket basée sur Amazon API Gateway.
Python
Kit SDK pour Python (Boto3)
Montre comment utiliser AWS SDK for Python (Boto3) avec Amazon API Gateway V2 pour créer
une API Websocket qui s'intègre à AWS Lambda et Amazon DynamoDB.
• Créez une API WebSocket dans API Gateway.
• Définissez un gestionnaire Lambda qui stocke les connexions dans DynamoDB et publie des
messages pour d'autres participants au chat.
• Connectez-vous à l'application de chat Websocket et envoyez des messages avec le package
Websockets.
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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
• API Gateway
• DynamoDB
• Lambda
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Détecter l'EPI dans des images via Amazon
Rekognition à l'aide d'un kit SDK AWS
Les exemples de code suivants montrent comment créer une application qui utilise Amazon Rekognition
afin de détecter l'équipement de protection individuelle (EPI) dans les images.
Java
Kit SDK pour Java 2.x
Montre comment créer une fonction AWS Lambda qui détecte les images avec l'équipement de
protection individuelle.
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
• DynamoDB
• Amazon Rekognition
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SES
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3
Montre comment utiliser Amazon Rekognition avec le AWS SDK for JavaScript afin de créer une
application permettant de détecter l'équipement de protection individuelle (EPI) dans les images
stockées dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). L'application
enregistre les résultats dans une table Amazon DynamoDB et envoie à l'administrateur une
notification par e-mail contenant les résultats à l'aide d'Amazon Simple Email Service (Amazon
SES).
Découvrez comment :
• Créer un utilisateur non authentifié à l'aide d'Amazon Cognito.
• Analyser les images à la recherche d'EPI à l'aide d'Amazon Rekognition.
• Vérifier une adresse e-mail pour Amazon SES.
• Mettre à jour une table DynamoDB avec les résultats.
• Envoyer une notification par e-mail à l'aide d'Amazon SES.
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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
• DynamoDB
• Amazon Rekognition
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SES
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Appeler une fonction Lambda à partir d'un navigateur
L'exemple de code suivant montre comment appeler une fonction AWS Lambda à partir d'un navigateur.
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V2
Vous pouvez créer une application basée sur un navigateur qui utilise une fonction AWS Lambda
pour mettre à jour une table Amazon DynamoDB avec des sélections d'utilisateurs.
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
• DynamoDB
• Lambda
Kit SDK pour JavaScript V3
Vous pouvez créer une application basée sur un navigateur qui utilise une fonction AWS Lambda
pour mettre à jour une table Amazon DynamoDB avec des sélections d'utilisateurs. Cette
application utilise AWS SDK for JavaScript v3.
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
• DynamoDB
• Lambda
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Enregistrer des informations EXIF et d'autres
informations sur les images à l'aide d'un kit SDK AWS
L'exemple de code suivant illustre comment :
• Obtenez les informations EXIF à partir d'un fichier JPG, JPEG ou PNG.
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• Chargez le fichier image dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
• Utilisez Amazon Rekognition (Amazon Rekognition) pour identifier les trois principaux attributs (étiquettes
dans Amazon Rekognition) du fichier.
• Ajoutez les informations EXIF et les étiquettes à une table Amazon DynamoDB (DynamoDB) dans la
région.
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.
Obtenez les informations EXIF à partir d'un fichier JPG, JPEG ou PNG, chargez le fichier image
dans un compartiment Amazon Simple Storage Service, utilisez Amazon Rekognition pour
identifier les trois principaux attributs (étiquettes dans Amazon Rekognition) du fichier et ajoutez
les informations EXIF et les étiquettes à une table Amazon DynamoDB dans la région.
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
• DynamoDB
• Amazon Rekognition
• Simple Storage Service (Amazon S3)
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Utiliser API Gateway pour appeler une fonction
Lambda
Les exemples de code suivants montrent comment créer une fonction AWS Lambda appelée par Amazon
API Gateway.
Java
Kit SDK pour Java 2.x
Indique comment créer une AWS Lambda fonction à l’aide de l’API d’exécution Lambda Java. Cet
exemple invoque différents AWS services permettant d’effectuer un cas d’utilisation spécifique.
Cet exemple montre comment créer une fonction Lambda appelée par Amazon API Gateway
qui analyse une table Amazon DynamoDB à la recherche d’anniversaires professionnels et
utilise Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour envoyer un message texte à vos
employés qui les félicitent à leur date d’anniversaire.
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
• API Gateway
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• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SNS
JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3
Indique comment créer une AWS Lambda fonction à l’aide de l’API d’exécution Lambda
JavaScript. Cet exemple invoque différents AWS services permettant d’effectuer un cas
d’utilisation spécifique. Cet exemple montre comment créer une fonction Lambda appelée par
Amazon API Gateway qui analyse une table Amazon DynamoDB à la recherche d’anniversaires
professionnels et utilise Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) pour envoyer un
message texte à vos employés qui les félicitent à leur date d’anniversaire.
Pour obtenir un code source complet et des instructions sur la configuration et l’exécution,
consultez l’exemple complet sur GitHub.
Cet exemple est également disponible dans le AWS SDK for JavaScript guide du développeur v3.

Les services utilisés dans cet exemple
• API Gateway
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SNS
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Utiliser les fonctions Step Functions pour appeler des
fonctions Lambda
Les exemples de code suivants montrent comment créer une machine à l'état AWS Step Functions qui
appelle des fonctions AWS Lambda en séquence.
Java
Kit SDK pour Java 2.x
Montre comment créer un flux sans serveur AWS en utilisant AWS Step Functions et le AWS SDK
for Java 2.x. Chaque étape du flux est mise en place à l'aide d'une fonction AWS Lambda.
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
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SES
• Step Functions
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JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3
Montre comment créer un flux sans serveur AWS en utilisant AWS Step Functions et le AWS SDK
for JavaScript. Chaque étape du flux est mise en place à l'aide d'une fonction AWS Lambda.
Lambda est un service de calcul qui vous permet d'exécuter du code sans devoir approvisionner
ou gérer des serveurs. Step Functions est un service d'orchestration sans serveur qui vous permet
de combiner des fonctions Lambda et d'autres services AWS afin de créer des applications métier
essentielles.
Pour obtenir un code source complet et des instructions sur la configuration et l'exécution,
consultez l'exemple complet sur GitHub.
Cet exemple est également disponible dans le AWS SDK for JavaScript guide du développeur v3.

Les services utilisés dans cet exemple
• DynamoDB
• Lambda
• Amazon SES
• Step Functions
Pour obtenir la liste complète des guides de développementAWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). Cette rubrique comprend également des
informations sur le démarrage et sur les versions précédentes du kit de développement logiciel (SDK).

Utilisent des événements planifiés pour appeler une
fonction Lambda
Les exemples de code suivants montrent comment créer une fonction AWS Lambda appelée par un
événement planifié Amazon EventBridge.
Java
Kit SDK pour Java 2.x
Indiquent comment créer un événement planifié Amazon EventBridge qui appelle une AWS
Lambda fonction. Configurez EventBridge pour utiliser une expression cron pour planifier lorsque
la fonction Lambda est appelée. Dans cet exemple, vous créez une fonction Lambda à l’aide de
l’API d’exécution Lambda. Cet exemple invoque différents AWS services permettant d’effectuer
un cas d’utilisation spécifique. Cet exemple montre comment créer une application qui envoie un
message texte mobile à vos employés pour les féliciter à leur date d’anniversaire.
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
• DynamoDB
• EventBridge
• Lambda
• Amazon SNS
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JavaScript
Kit SDK pour JavaScript V3
Indiquent comment créer un événement planifié Amazon EventBridge qui appelle une AWS
Lambda fonction. Configurez EventBridge pour utiliser une expression cron pour planifier lorsque
la fonction Lambda est appelée. Dans cet exemple, vous créez une fonction Lambda à l’aide de
l’API d’exécution JavaScript Lambda. Cet exemple invoque différents AWS services permettant
d’effectuer un cas d’utilisation spécifique. Cet exemple montre comment créer une application qui
envoie un message texte mobile à vos employés pour les féliciter à leur date d’anniversaire.
Pour obtenir un code source complet et des instructions sur la configuration et l’exécution,
consultez l’exemple complet sur GitHub.
Cet exemple est également disponible dans le AWS SDK for JavaScript guide du développeur v3.

Les services utilisés dans cet exemple
• DynamoDB
• EventBridge
• Lambda
• Amazon SNS
Pour obtenir la liste complète des guides de développement AWS SDK et des exemples de code, consultez
Utilisation de DynamoDB avec un kit AWS SDK (p. 159). 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 et conformité dans
Amazon DynamoDB
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous
bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture 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-même. Le modèle de responsabilité
partagée décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et 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. L'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le
cadre des programmes de conformité AWS. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui
s'appliquent à DynamoDB, consultez Services AWS concernés par le programme de conformité.
• Sécurité dans le cloud : votre responsabilité est déterminée par le service AWS que vous utilisez. Vous
êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de
votre organisation, et la législation et la réglementation applicables.
Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors
de l'utilisation de DynamoDB. Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer DynamoDB pour
répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous pouvez également apprendre à utiliser d'autres
services AWS qui vous permettent de contrôler et de sécuriser vos ressources DynamoDB.
Rubriques
• Protection des données dans DynamoDB (p. 1127)
• Gestion des identités et des accès (p. 1137)
• Validation de la conformité par l'industrie pour DynamoDB (p. 1169)
• Résilience et reprise après sinistre dans Amazon DynamoDB (p. 1170)
• Sécurité de l'infrastructure dans Amazon DynamoDB (p. 1170)
• Configuration et analyse des vulnérabilités dans Amazon DynamoDB (p. 1177)
• Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon DynamoDB (p. 1177)

Protection des données dans DynamoDB
Amazon DynamoDB offre une infrastructure de stockage hautement durable, conçue pour un stockage de
données principal et stratégique. Les données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils
situés dans plusieurs installations au sein d'une région Amazon DynamoDB.
DynamoDB protège les données utilisateur stockées au repos et les données en transit entre les clients sur
site et DynamoDB, ainsi qu'entre DynamoDB et d'autres ressources AWS au sein de la même région AWS.
Rubriques
• Chiffrement de DynamoDB au repos (p. 1128)
• Protection des données dans DynamoDB Accelerator (p. 1136)
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• Confidentialité du trafic inter-réseau (p. 1136)

Chiffrement de DynamoDB au repos
Toutes les données utilisateur stockées dans Amazon DynamoDB sont entièrement chiffrées au repos.
Le chiffrement au repos de DynamoDB offre une sécurité renforcée en chiffrant toutes vos données au
repos à l'aide de clés de chiffrement stockées dans AWS Key Management Service (AWS KMS). Cette
fonctionnalité réduit la lourdeur opérationnelle et la complexité induites par la protection des données
sensibles. Le chiffrement au repos vous permet de créer des applications sensibles en matière de sécurité
qui sont conformes aux exigences réglementaires et de chiffrement strictes.
Le chiffrement au repos de DynamoDB offre une couche supplémentaire de protection des données en
sécurisant celles-ci dans une table chiffrée incluant une clé primaire, des index secondaires locaux et
globaux, des flux, des tables globales, des sauvegardes et des clusters DynamoDB Accelerator (DAX)
chaque fois que les données sont stockées sur un support durable. Les politiques organisationnelles et les
réglementations sectorielles ou gouvernementales, ainsi que les exigences de conformité, exigent souvent
l'utilisation du chiffrement au repos pour augmenter la sécurité des données de vos applications.
Le chiffrement au repos s'intègre dans AWS KMS pour la gestion de la clé de chiffrement utilisée pour
chiffrer vos tables. Pour plus d'informations, consultez Concepts de AWS Key Management Service dans le
Guide du développeur AWS Key Management Service.
Lorsque vous créez une table, vous pouvez choisir une des clés AWS KMS keyssuivantes pour chiffrer
cette table :
• Clé détenue par AWS – Type de chiffrement par défaut. La clé est détenue par DynamoDB (sans frais
supplémentaires).
• Clé gérée par AWS – La clé est stockée dans votre compte et est gérée par AWS KMS (des frais AWS
KMS s'appliquent).
• Clé gérée par le client – La clé est créée, détenue et gérée par vous, et stockée dans votre compte. Vous
disposez d'un contrôle total sur la clé KMS (des frais AWS KMS s'appliquent).

Note
Lors de la création d'un cluster DAX avec le chiffrement au repos activé, une clé Clé gérée par
AWS est utilisée pour chiffrer les données au repos dans le cluster.
Lorsque vous accédez à une table chiffrée, DynamoDB déchiffre les données de la table de manière
transparente. Vous pouvez basculer à tout moment entre la clé Clé détenue par AWS, la clé Clé gérée par
AWS et la clé gérée par le client. Vous n'avez pas besoin de changer de code ou d'application pour utiliser
ou gérer des tables chiffrées. DynamoDB continue d'offrir la même latence inférieure à 10 millisecondes
à laquelle vous êtes habitué, et toutes les interrogations de DynamoDB fonctionnent sans heurt sur vos
données chiffrées.
Vous pouvez spécifier une clé de chiffrement lorsque vous créez une table ou changez les clés de
chiffrement sur une table existante en utilisant la AWS Management Console, l'AWS Command Line
Interface (AWS CLI) ou l'API Amazon DynamoDB. Pour savoir comment procéder, veuillez consulter la
section Gestion des tables chiffrées dans DynamoDB (p. 1132).
Le chiffrement au repos à l'aide de la clé Clé détenue par AWS est fourni sans frais supplémentaires.
Toutefois, des frais AWS KMS s'appliquent pour une clé Clé gérée par AWS et pour une clé gérée par le
client. Pour de plus amples informations sur la tarification, veuillez consulter Tarification AWS KMS.
Le chiffrement DynamoDB au repos est disponible dans toutes les régions AWS, dont AWS Chine (Beijing)
et AWS Chine (Ningxia), ainsi que les régions AWS GovCloud (US). Pour plus d'informations, consultez
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Fonctionnement du chiffrement au repos (p. 1129) et Notes d'utilisation du chiffrement de DynamoDB au
repos (p. 1130).

Fonctionnement du chiffrement au repos
Le chiffrement Amazon DynamoDB au repos chiffre vos données à l'aide du chiffrement Advanced
Encryption Standard 256 bits (AES-256), ce qui contribue à sécuriser vos données contre tout accès non
autorisé au stockage sous-jacent.
Le chiffrement au repos s'intègre avec AWS Key Management Service (AWS KMS) pour la gestion de la
clé de chiffrement utilisée pour chiffrer vos tables.
Lorsque vous créez une table ou changez les clés de chiffrement sur une table existante, vous pouvez
choisir l'une des clés AWS KMS keyssuivantes :
• Clé détenue par AWS – Type de chiffrement par défaut. La clé est détenue par DynamoDB (sans frais
supplémentaires).
• Clé gérée par AWS – La clé est stockée dans votre compte et est gérée par AWS KMS (des frais AWS
KMS s'appliquent).
• Clé gérée par le client – La clé est créée, détenue et gérée par vous, et stockée dans votre compte. Vous
disposez d'un contrôle total sur la clé KMS (des frais AWS KMS s'appliquent).

Clés détenues par AWS
Les clés Clés détenues par AWS ne sont pas stockées dans votre compte AWS. Elles font partie d'un
ensemble de clés KMS qu'AWS possède et gère pour être utilisé dans plusieurs comptes AWS. Les
services AWS peuvent utiliser les clés Clés détenues par AWS pour protéger vos données.
Vous ne pouvez pas afficher, gérer ou utiliser les clés Clés détenues par AWS, ou vérifier leur utilisation.
Toutefois, vous n'avez pas besoin de faire quelque travail que ce soit ou de modifier les programmes pour
protéger les clés qui chiffrent vos données.
Les clés Clés détenues par AWS n'occasionnent aucuns frais mensuels ou d'utilisation, et ne sont pas
prises en compte dans le calcul des quotas AWS KMS pour votre compte.

Clés gérées par AWS
Les Clés gérées par AWS sont des clés KMS de votre compte qui sont créées, gérées et utilisées en votre
nom par un service AWS intégré à AWS KMS. Vous pouvez afficher les clés Clés gérées par AWS dans
votre compte, afficher leurs politiques de clé et contrôler leur utilisation dans les journaux AWS CloudTrail.
Toutefois, vous ne pouvez pas gérer ces clés KMS ou modifier leurs autorisations.
Le chiffrement au repos s'intègre automatiquement avec AWS KMS pour la gestion de la clé Clé gérée
par AWS pour DynamoDB (aws/dynamodb) qui est utilisée pour chiffrer vos tables. S'il n'existe pas
de clé Clé gérée par AWS lorsque vous créez votre table DynamoDB chiffrée, AWS KMS en crée une
automatiquement pour vous. Cette clé sera utilisée avec les tables chiffrées qui seront crées dans le futur.
AWS KMS combine du matériel et des logiciels sécurisés et hautement disponibles pour fournir un système
de gestion de clés à l'échelle du cloud.
Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations de la clé Clé gérée par AWS, consultez
Autorisation d'utilisation de la clé Clé gérée par AWS dans le Guide du développeur AWS Key
Management Service.

Clés gérées par le client
Les clés gérées par le client sont des clés KMS de votre compte AWS que vous créez, possédez et gérez.
Vous disposez d'un contrôle total sur ces clés KMS, incluant l'établissement et la gestion de leurs politiques
de clé, politiques IAM et octrois, leur activation et désactivation, la rotation de leur contenu de chiffrement,
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l'ajout d'étiquettes, la création d'alias qui y font référence, et la planification de leur suppression. Pour plus
d'informations sur la gestion des autorisations d'une clé gérée par le client, consultez Politique de clé gérée
par le client.
Lorsque vous spécifiez une clé gérée par le client comme clé de chiffrement au niveau de la table, la table
DynamoDB, les index secondaires locaux et globaux, ainsi que les flux sont chiffrés avec la même clé. Les
sauvegardes à la demande sont chiffrées à l'aide de la clé de chiffrement au niveau de la table spécifiée au
moment de leur création. La mise à jour de la clé de chiffrement au niveau de la table n'a pas pour effet de
modifier la clé de chiffrement associée aux sauvegardes à la demande existantes.
La désactivation de la clé gérée par le client ou la planification de sa suppression empêchent tous les
utilisateurs et le service DynamoDB de chiffrer ou déchiffrer des données, ainsi que d'effectuer des
opérations de lecture et d'écriture sur la table. Pour vous permettre de continuer à accéder à votre table et
vous éviter de perdre des données, DynamoDB doit avoir accès à votre clé de chiffrement.
Si vous désactivez votre clé gérée par le client ou planifiez sa suppression, l'état de votre table devient
Inaccessible. Pour vous assurer de pouvoir continuer à utiliser la table, vous devez fournir à DynamoDB
l'accès à la clé de chiffrement spécifiée dans un délai de sept jours. Dès que le service détecte que votre
clé de chiffrement est inaccessible, DynamoDB vous envoie une notification par e-mail pour vous alerter.

Note
• Si votre clé gérée par le client reste inaccessible au service DynamoDB pendant plus de sept
jours, la table est archivée et n'est plus accessible. DynamoDB crée une sauvegarde à la
demande de votre table et vous êtes facturé pour cela. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde à
la demande pour restaurer vos données vers une nouvelle table. Pour lancer la restauration, la
dernière clé gérée par le client sur la table doit être activée et DynamoDB doit y avoir accès.
• Si la clé gérée par le client qui a été utilisée pour chiffrer un réplica de table globale est
inaccessible, DynamoDB supprime ce réplica du groupe de réplication. Le réplica n'est
pas supprimé et la réplication depuis et vers cette région s'arrête 20 heures après que
l'inaccessibilité de la clé gérée par le client a été détectée.

Remarques sur l'utilisation d'Clés gérées par AWS
Amazon DynamoDB ne peut lire les données de votre table que s'il a accès à la clé KMS stockée
dans votre compte AWS KMS. DynamoDB utilise un chiffrement d'enveloppe et une hiérarchie de clés
pour chiffrer les données. Votre clé de chiffrement AWS KMS est utilisée pour chiffrer la clé racine de
cette hiérarchie de clés. Pour plus d'informations, consultez Chiffrement d'enveloppe dans le Guide du
développeur AWS Key Management Service.
Vous pouvez utiliser AWS CloudTrail et Amazon CloudWatch Logs pour effectuer le suivi des demandes
que DynamoDB envoie pour vous à AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Surveillance de
l'interaction de DynamoDB avec AWS KMS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
DynamoDB n'appelle pas AWS KMS pour chaque opération DynamoDB. La clé est actualisée une fois
toutes les 5 minutes pour chaque connexion client ayant un trafic actif.
Assurez-vous d'avoir configuré le kit SDK pour réutiliser les connexions. Sinon, vous rencontrerez des
latences liées à la nécessité pour DynamoDB de rétablir de nouvelles entrées de cache AWS KMS pour
chaque opération de DynamoDB. Il se peut en outre que vous deviez faire face à des coûts AWS KMS
et CloudTrail plus élevés. Par exemple, pour faire cela à l'aide du kit SDK Node.js, vous pouvez créer un
agent HTTPS avec le paramètre keepAlive activé. Pour plus d'informations, consultez Configuration de
maxSockets dans Node.js dans le Guide du développeurAWS SDK for JavaScript.

Notes d'utilisation du chiffrement de DynamoDB au repos
Lorsque vous utilisez un chiffrement au repos dans Amazon DynamoDB, tenez compte des considérations
suivantes.
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Toutes les données des tables sont chiffrées
Le chiffrement au repos côté serveur est activé sur toutes les données de tables DynamoDB et ne peut
pas être désactivé. Vous ne pouvez pas chiffrer uniquement un sous-ensemble d'éléments dans une table.
DynamoDB a chiffré toutes les tables existantes qui étaient précédemment non chiffrées à l'aide de la clé
Clé détenue par AWS.
La fonction de chiffrement au repos chiffre uniquement les données lorsque qu'elles sont statiques (au
repos) sur un support de stockage permanent. Si la sécurité des données est un élément important pour les
données en transit ou en cours d'utilisation, vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires :
• Données en transit : toutes vos données dans DynamoDB sont chiffrées en transit (à l'exception des
données dans DAX). Par défaut, les communications avec DynamoDB utilisent le protocole HTTPS qui
protège le trafic réseau à l'aide du chiffrement Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security
(TLS).
• Données en cours d'utilisation : protégez vos données avant de les envoyer à DynamoDB à l'aide d'un
chiffrement côté client. Pour plus d'informations, consultez Chiffrement côté client et côté serveur dans le
Guide du développeur de client de chiffrement Amazon DynamoDB.
Vous pouvez utiliser des flux avec des tables chiffrées. Les flux de DynamoDB sont toujours chiffrés avec
une clé de chiffrement au niveau de la table. Pour plus d'informations, consultez Modifier la récupération de
données pour DynamoDB Streams (p. 626).
Les sauvegardes de DynamoDB sont chiffrées, et le chiffrement est également activé dans les tables
restaurées à partir de ces sauvegardes. Vous pouvez utiliser la clé Clé détenue par AWS, la clé Clé gérée
par AWS ou la clé gérée par le client pour chiffrer vos données de sauvegarde. Pour plus d'informations,
consultez Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour DynamoDB (p. 667).
Les index secondaires locaux et les index secondaires globaux sont chiffrés à l'aide de la même clé que la
table de base.

Types de chiffrement
Note
La clé CMK (clé gérée par le client) n'est pas prise en charge dans Global Table Version 2017. Si
vous souhaitez utiliser une CMK dans une DynamoDB Global Table, vous devez mettre à niveau
la table vers Global Table Version 2019, puis l'activer.
Sur l'AWS Management Console, le type de chiffrement est KMS lorsque vous utilisez la clé Clé gérée par
AWS ou la clé gérée par le client pour chiffrer vos données. Le type de chiffrement est DEFAULT lorsque
vous utilisez la clé Clé détenue par AWS. Dans l'API Amazon DynamoDB, le type de chiffrement est KMS
lorsque vous utilisez la clé Clé gérée par AWS ou la clé gérée par le client. Si le type de chiffrement n'est
pas spécifié, vos données sont chiffrées avec la clé Clé détenue par AWS. Vous pouvez basculer à tout
moment entre la clé Clé détenue par AWS, la clé Clé gérée par AWS et la clé gérée par le client. Vous
pouvez utiliser la console, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), ou l'API Amazon DynamoDB pour
changer les clés de chiffrement.
Notez que les limites suivantes s'appliquent lors de l'utilisation des clés gérées par le client :
• Vous ne pouvez pas utiliser une clé gérée par le client avec des clusters DynamoDB Accelerator (DAX).
Pour plus d'informations, consultez Chiffrement au repos DAX (p. 790).
• Vous pouvez utiliser une clé gérée par le client pour chiffrer les tables qui utilisent des transactions.
Cependant, pour assurer la durabilité de la propagation des transactions, une copie de la demande de
transaction est temporairement stockée par le service et chiffrée à l'aide d'une clé Clé détenue par AWS.
Les données validées dans vos tables et index secondaires sont toujours chiffrées au repos à l'aide de
votre clé gérée par le client.
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• Vous pouvez utiliser une clé gérée par le client pour chiffrer les tables qui utilisent Contributor Insights.
Toutefois, les données transmises à Amazon CloudWatch sont chiffrées avec une clé Clé détenue par
AWS.
• Lorsque vous passez à une nouvelle clé gérée par le client, veillez à conserver la clé d'origine activée
jusqu'à la fin du processus.AWSaura toujours besoin de la clé d'origine pour déchiffrer les données avant
de les chiffrer avec la nouvelle clé. Le processus sera terminé lorsque le statut SSEDescription de la
table est ACTIVÉ et que le KMSMasterKeyarn de la nouvelle clé gérée par le client est affiché. À ce
stade, la clé d'origine peut être désactivée ou planifiée en vue de sa suppression.
• Une fois la nouvelle clé gérée par le client affichée, la table et toutes les nouvelles sauvegardes à la
demande sont chiffrées avec la nouvelle clé.
• Toutes les sauvegardes à la demande existantes restent chiffrées avec la clé gérée par le client
utilisée lors de la création de ces sauvegardes. Vous aurez besoin de la même clé pour restaurer ces
sauvegardes. Vous pouvez identifier la clé pour la période pendant laquelle chaque sauvegarde a été
créée à l'aide de l'API DescribeBackup, pour afficher la valeur SSEDescription de cette sauvegarde.
• Si vous désactivez votre clé gérée par le client ou planifiez sa suppression, toutes les données dans
DynamoDB Streams restent sujettes à une durée de vie de 24 heures. Toutes les données d'activité non
récupérées sont éligibles à la suppression lorsqu'elles ont plus de 24 heures.
• Si vous désactivez votre clé gérée par le client ou planifiez sa suppression, les suppressions liées au
Time-to-live (TTL) continuent pendant 30 minutes. Ces suppressions TTL continuent d'être effectuées
dans DynamoDB Streams et sont sujettes à un intervalle de suppression/conservation standard.

Gestion des tables chiffrées dans DynamoDB
Vous pouvez utiliser l'AWS Management Console ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour
spécifier la clé de chiffrement sur de nouvelles tables et mettre à jour les clés de chiffrement sur des tables
existantes dans Amazon DynamoDB.
Rubriques
• Définition de la clé de chiffrement pour une nouvelle table (p. 1132)
• Mise à jour d'une clé de chiffrement (p. 1134)

Définition de la clé de chiffrement pour une nouvelle table
Suivez ces étapes pour spécifier la clé de chiffrement sur une nouvelle table à l'aide de la console Amazon
DynamoDB ou de l'AWS CLI.

Création d'une table chiffrée (console)
1.

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

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Choisissez Create table (Créer une table). Comme Nom de la table, entrez Music. Pour la clé
principale, saisissezArtist, puis, pour la clé de tri, saisissezSongTitle, ces deux valeurs devant
être sous forme de chaîne.

4.

Dans Settings (Paramètres), assurez-vous que l'option Customize settings (Personnaliser les
paramètres) est sélectionnée.

Note
Si l'option Utiliser les paramètres par défaut est sélectionnée, les tables sont chiffrées au
repos avec la clé Clé détenue par AWS sans frais supplémentaires.
5.

Sous Chiffrement au repos, choisissez un type de chiffrement :
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• Détenue par Amazon DynamoDB. La clé AWS KMS est détenue et gérée par DynamoDB. Aucun
frais supplémentaire ne vous est facturé pour l'utilisation de cette clé.
• Clé gérée par AWS Alias de clé : aws/dynamodb. La clé est stockée dans votre compte et est
gérée par AWS Key Management Service (AWS KMS). Des frais AWS KMS s'appliquent.
• Stockée dans votre compte, et vous en êtes le propriétaire et le gestionnaire. La clé est stockée
dans votre compte et est gérée par AWS Key Management Service (AWS KMS). Des frais AWS
KMS s'appliquent.

Note
Si vous choisissez de posséder et de gérer votre propre clé, assurez-vous que la politique
des clés de KMS est correctement définie. Pour plus d'informations, consultez Politique de
clé pour une clé gérée par le client.
6.

Choisissez Create table (Créer une table) pour créer la table chiffrée. Pour confirmer le type de
chiffrement, sélectionnez les détails de la table dans l'onglet Overview (Vue d'ensemble) et examinez
la section Additional details (Détails supplémentaires).

Création d'une table chiffrée (AWS CLI)
Utilisez l'AWS CLI pour créer une table avec la clé Clé détenue par AWS par défaut, la clé Clé gérée par
AWS ou une clé gérée par le client pour Amazon DynamoDB.

Pour créer une table chiffrée avec la clé Clé détenue par AWS par défaut
•

Créez la table chiffrée Music comme suit :
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5

Note
La table est maintenant chiffrée avec la clé Clé détenue par AWS par défaut dans le compte
de service DynamoDB.

Pour créer une table chiffrée avec la clé Clé gérée par AWS pour DynamoDB
•

Créez la table chiffrée Music comme suit :
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
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--sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS

Le statut SSEDescription de la description de la table est défini sur ENABLED et le SSEType est
KMS.
"SSEDescription": {
"SSEType": "KMS",
"Status": "ENABLED",
"KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-a123ab1234a1b234",
}

Pour créer une table chiffrée avec une clé gérée par le client pour DynamoDB
•

Créez la table chiffrée Music comme suit :
aws dynamodb create-table \
--table-name Music \
--attribute-definitions \
AttributeName=Artist,AttributeType=S \
AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
--key-schema \
AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
--provisioned-throughput \
ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
--sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-a123ab1234a1b234

Le statut SSEDescription de la description de la table est défini sur ENABLED et le SSEType est
KMS.
"SSEDescription": {
"SSEType": "KMS",
"Status": "ENABLED",
"KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-a123ab1234a1b234",
}

Mise à jour d'une clé de chiffrement
Vous pouvez également utiliser la console DynamoDB ou l'AWS CLI pour mettre à jour à tout moment les
clés de chiffrement d'une table existante entre une clé Clé détenue par AWS, une clé Clé gérée par AWS et
une clé gérée par le client.

Mise à jour d'une clé de chiffrement (console)
1.
2.

Connectez-vous à l'AWS Management Console et ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/dynamodb/.
Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.
4.
5.
6.
7.

Choisissez la table que vous voulez mettre à jour.
Sélectionnez la liste déroulante Actions, puis l'option Update settings (Mettre à jour les paramètres ).
Accédez à l'onglet Additional settings (Paramètres supplémentaires).
Sous Encryption (Chiffrement), choisissez Manage encryption (Gérer le chiffrement).
Choisissez un type de chiffrement :
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• Détenue par Amazon DynamoDB. La clé AWS KMS est détenue et gérée par DynamoDB. Aucun
frais supplémentaire ne vous est facturé pour l'utilisation de cette clé.
• Clé gérée par AWS Alias de clé : aws/dynamodb. La clé est stockée dans votre compte et est
gérée par AWS Key Management Service (AWS KMS). Des frais AWS KMS s'appliquent.
• Stockée dans votre compte, et vous en êtes le propriétaire et le gestionnaire. La clé est stockée
dans votre compte et est gérée par AWS Key Management Service (AWS KMS). Des frais AWS
KMS s'appliquent.

Note
Si vous choisissez de posséder et de gérer votre propre clé, assurez-vous que la politique
des clés de KMS est correctement définie. Pour plus d'informations, consultez Politique de
clé pour une clé gérée par le client.
Choisissez ensuite Enregistrer pour mettre à jour la table chiffrée. Pour vérifier le type de chiffrement,
consultez les détails de la table sous l'onglet Présentation.

Mise à jour d'une clé de chiffrement (AWS CLI)
Les exemples suivants illustrent comment mettre à jour une table chiffrée à l'aide de l' AWS CLI.

Pour mettre à jour une table chiffrée avec la clé Clé détenue par AWS par défaut
•

Mettez à jour la table Music chiffrée, comme dans l'exemple suivant.
aws dynamodb update-table \
--table-name Music \
--sse-specification Enabled=false

Note
La table est maintenant chiffrée avec la clé Clé détenue par AWS par défaut dans le compte
de service DynamoDB.

Pour mettre à jour une table chiffrée avec la clé Clé gérée par AWS pour DynamoDB
•

Mettez à jour la table Music chiffrée, comme dans l'exemple suivant.
aws dynamodb update-table \
--table-name Music \
--sse-specification Enabled=true

Le statut SSEDescription de la description de la table est défini sur ENABLED et le SSEType est
KMS.
"SSEDescription": {
"SSEType": "KMS",
"Status": "ENABLED",
"KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-a123ab1234a1b234",
}
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Pour mettre à jour une table chiffrée avec une clé gérée par le client pour DynamoDB
•

Mettez à jour la table Music chiffrée, comme dans l'exemple suivant.
aws dynamodb update-table \
--table-name Music \
--sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-a123ab1234a1b234

Le statut SSEDescription de la description de la table est défini sur ENABLED et le SSEType est
KMS.
"SSEDescription": {
"SSEType": "KMS",
"Status": "ENABLED",
"KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-abcd-1234-a123ab1234a1b234",
}

Protection des données dans DynamoDB Accelerator
Le chiffrement Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) au repos fournit une couche supplémentaire de
protection des données en contribuant à sécuriser vos données contre tout accès non autorisé au stockage
sous-jacent. Les politiques organisationnelles et les réglementations sectorielles ou gouvernementales,
ainsi que les exigences de conformité, peuvent nécessiter l'utilisation du chiffrement au repos pour protéger
vos données. Vous pouvez utiliser le chiffrement pour renforcer la sécurité des données de vos applications
déployées dans le cloud.
Pour plus d'informations sur la protection des données dans DAX, consultez Chiffrement au repos
DAX (p. 790).

Confidentialité du trafic inter-réseau
Les connexions sont protégées entre Amazon DynamoDB et les applications sur site, ainsi qu'entre
DynamoDB et d'autres ressources AWS dans la même région AWS.

Trafic entre les clients de service et sur site et les applications
Vous disposez de deux options de connectivité entre votre réseau privé et AWS:
• Une connexion AWS Site-to-Site VPN. Pour plus d'informations, consultez Présentation de AWS Site-toSite VPN dans le Guide de l'utilisateur AWS Site-to-Site VPN.
• Une connexion AWS Direct Connect. Pour plus d'informations, consultez Présentation de AWS Direct
Connect dans le Guide de l'utilisateur AWS Direct Connect.
L'accès à DynamoDB via le réseau s'effectue par le biais d'API publiées par AWS. Les clients doivent
prendre en charge le protocole Transport Layer Security (TLS) 1.0. Nous recommandons TLS 1.2 ou
version ultérieure. Les clients doivent également 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. De plus, vous devez signer les demandes à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé
d'accès secrète, associées à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser le service AWS Security
Token Service (STS) afin de générer des informations d'identification de sécurité temporaires pour signer
les demandes.
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Trafic entre des ressources AWS dans la même Région
Un point de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour DynamoDB est une entité
logique au sein d'un VPC qui autorise la connectivité uniquement à DynamoDB. Le VPC Amazon achemine
les demandes vers DynamoDB et les réponses en retour vers le VPC. Pour de plus amples informations,
consultez Points de terminaison VPC dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC. Pour des exemples
de politiques que vous pouvez utiliser pour contrôler l'accès à partir de points de terminaison d'un VPC,
consultez Utilisation de politiques IAM pour contrôler l'accès à DynamoDB.

Gestion des identités et des accès
Des administrateurs IAM contrôlent les personnes qui peuvent être authentifiées (connectées) et autorisées
(disposant d'autorisations) pour utiliser des ressources Amazon DynamoDB. Vous pouvez utiliser AWS
Identity and Access Management (IAM) pour gérer les autorisations d'accès et implémenter des politiques
de sécurité pour Amazon DynamoDB et DynamoDB Accelerator (DAX).
Rubriques
• Gestion des identités et des accès dans Amazon DynamoDB (p. 1137)
• Gestion des identités et des accès dans DynamoDB Accelerator (p. 1169)

Gestion des identités et des accès dans Amazon
DynamoDB
L'accès à Amazon DynamoDB nécessite des informations d'identification. Ces informations d'identification
doivent être autorisées à accéder à des ressources AWS telles qu'une table Amazon DynamoDB ou une
instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Les sections suivantes décrivent comment utiliser
AWS Identity and Access Management (IAM) et DynamoDB pour sécuriser l'accès à vos ressources.
• Authentification (p. 1137)
• Contrôle d'accès (p. 1139)

Authentification
Vous pouvez utiliser les types d'identité suivants pour accéder à AWS :
• Utilisateur root Compte AWS
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.
• Utilisateurs et groupes IAM
Un utilisateur IAM est une identité dans votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques
pour une seule personne ou application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de
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vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM
disposant d'informations d'identification à long terme telles que des mots de passe et des clés d'accès.
Toutefois, si certains cas d'utilisation spécifiques nécessitent des informations d'identification à long
terme avec les utilisateurs IAM, nous vous recommandons de faire pivoter les clés d'accès. Pour plus
d'informations, consultez Rotation régulière des clés d'accès pour les cas d'utilisation nécessitant des
informations d'identification dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Un groupe IAM est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous
connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour
plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour
de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé IAMAdmins et
accorder à ce groupe les autorisations d'administrer des ressources IAM.
Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne
ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin.
Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des
informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, consultez Quand créer un utilisateur IAM
(au lieu d'un rôle) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Rôle 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 assumé
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 IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas
suivants :
• Federated user access (Accès utilisateur fédéré) : pour attribuer des autorisations à une identité
fédérée, vous pouvez créer un rôle et définir des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe
s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci.
Pour obtenir des informations sur les rôles pour la fédération, consultez Création d'un rôle pour
un fournisseur d'identité tiers (fédération) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM
Identity Center, vous configurez un jeu d'autorisations. IAM Identity Center met en corrélation le jeu
d'autorisations avec un rôle dans IAM afin de contrôler à quoi vos identités peuvent accéder après leur
authentification. Pour plus d'informations sur les jeux d'autorisations, veuillez consulter la rubrique
Jeux d'autorisations dans le AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Guide
d'utilisateur.
• Accès Service AWS : une fonction de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour effectuer
des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du
service à partir d'IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Création d'un rôle pour la
délégation d'autorisations à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Applications s'exécutant sur Amazon EC2 : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des
informations d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une instance EC2
et effectuant des requêtes d'API AWS CLI ou AWS. Cette solution est préférable au stockage des
clés d'accès au sein de l'instance EC2. Pour attribuer un rôle AWS à une instance EC2 et le rendre
disponible à toutes les applications associées, vous pouvez créer un profil d'instance attaché à
l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance
EC2 d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des
instances Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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Contrôle d'accès
Vous pouvez avoir des informations d'identification valides pour authentifier vos demandes mais, si vous ne
disposez pas des autorisations requises, vous ne pouvez pas créer de ressources Amazon DynamoDB ou
accéder à de telles ressources. Par exemple, vous devez disposer d'autorisations pour créer un une table
Amazon DynamoDB.
Les sections suivantes décrivent comment gérer les autorisations pour Amazon DynamoDB. Nous vous
recommandons de commencer par lire la présentation.
• Présentation de la gestion des accès (p. 1139)
• Utilisation des politiques basées sur une identité (politiques IAM) (p. 1142)
• Référence des autorisations d'API DynamoDB (p. 1152)
• Utilisation de conditions (p. 1153)

Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos
ressources Amazon DynamoDB
Chaque ressource AWS appartient à un compte AWS et les autorisations de créer des ressources et
d'y accéder sont régies par des politiques d'autorisation. Un administrateur de compte peut attacher
des politiques d'autorisation aux identités IAM (c'est-à-dire aux utilisateurs, groupes et rôles), et certains
services (tels que AWS Lambda) prennent également en charge l'attachement de politiques d'autorisation
aux ressources.

Note
Un administrateur de compte (ou utilisateur administrateur) est un utilisateur doté des privilèges
d'administrateur. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques IAM dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Lorsque vous accordez des autorisations, vous décidez qui doit les obtenir, à quelles ressources ces
autorisations s'appliquent et les actions spécifiques que vous souhaitez autoriser sur ces ressources.
Rubriques
• Ressources et opérations DynamoDB (p. 1139)
• Présentation de la propriété des ressources (p. 1140)
• Gestion de l'accès aux ressources (p. 1140)
• Spécification des éléments d'une politique : actions, effets et mandataires (p. 1141)
• Spécification de conditions dans une politique (p. 1142)

Ressources et opérations DynamoDB
Dans DynamoDB, les ressources principales sont les tables. DynamoDB prend également en charge des
types de ressources, index etFlux supplémentaires. Cependant, vous ne pouvez créer des index et des flux
que dans le contexte d'une table DynamoDB existante. Celles-ci sont appelées sous-ressources.
Ces ressources et sous-ressources ont un ARN (Amazon Resource Name) unique qui leur est associé,
comme illustré dans le tableau suivant.
Type de ressource

Format ARN

Tableau

arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/table-name
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Type de ressource

Format ARN

Index

arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/table-name/
index/index-name

Flux

arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/table-name/
stream/stream-label

DynamoDB fournit un ensemble d'opérations pour utiliser les ressources DynamoDB. Pour obtenir la liste
des opérations disponibles, consultez Actions Amazon DynamoDB.

Présentation de la propriété des ressources
Le compte AWS possède les ressources qui sont créées dans le compte, indépendamment de la personne
qui les a créées. Plus spécifiquement, le propriétaire des ressources est le compte AWS de l'entité
principale (à savoir, l'utilisateur de compte racine AWS, un utilisateur IAM ou un rôle IAM) qui authentifie la
demande de création de ressource. Les exemples suivants illustrent comment cela fonctionne :
• Si vous utilisez vos informations d'identification de compte racine AWS pour créer une table, votre
compte AWS est le propriétaire de la ressource (dans DynamoDB, la ressource est une table).
• Si vous créez un utilisateur IAM dans votre compte AWS et autorisez celui-ci à créer une table, il peut
créer une table. Toutefois, votre compte AWS, auquel l'utilisateur appartient, est propriétaire de la
ressource de table.
• Si vous créez un rôle IAM dans votre compte AWS avec des autorisations permettant de créer une
table, toute personne capable d'endosser le rôle peut créer une table. Votre compte AWS auquel le rôle
appartient est le propriétaire de la ressource de table.

Gestion de l'accès aux ressources
Une politique d'autorisation décrit qui a accès à quoi. La section suivante explique les options disponibles
pour créer des politiques d'autorisations.

Note
Cette section décrit l'utilisation d'IAM dans le contexte de DynamoDB Elle ne fournit pas
d'informations détaillées sur le service IAM. Pour une documentation complète sur IAM, consultez
Qu'est-ce que IAM ? dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la syntaxe et
les descriptions des stratégies IAM, consultez Référence de stratégie AWS IAM dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Les politiques attachées à une identité IAM sont appelées des politiques basées sur l'identité (politiques
IAM). Les politiques attachées à une ressource sont appelées politiques basées sur une ressource.
DynamoDB prend en charge uniquement les politiques basées sur une identité (politiques IAM).
Rubriques
• Politiques basées sur une identité (politiques IAM) (p. 1140)
• Politiques basées sur les ressources (p. 1141)

Politiques basées sur une identité (politiques IAM)
Vous pouvez attacher des politiques à des identités IAM. Par exemple, vous pouvez effectuer les
opérations suivantes :
• Attacher une politique d'autorisations à un utilisateur ou à un groupe de votre compte – Pour accorder à
un d'utilisateur les autorisations nécessaires pour créer une ressource Amazon DynamoDB telle qu'une
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table, vous pouvez lier une politique d'autorisations à l'utilisateur ou à un groupe auquel l'utilisateur
appartient.
• Attacher une politique d'autorisations à un rôle (accorder des autorisations entre comptes) – Vous
pouvez attacher une politique d'autorisation basée sur une identité à un rôle IAM afin d'accorder des
autorisations entre comptes. Par exemple, l'administrateur du compte A peut créer un rôle afin d'accorder
des autorisations inter-comptes à un autre compte AWS (par exemple, le compte B) ou à un service
AWS comme suit :
1. L'administrateur du compte A crée un rôle IAM et attache une politique d'autorisation à ce rôle qui
accorde des autorisations sur les ressources dans le compte A.
2. L'administrateur du compte A lie une politique d'approbation au rôle identifiant le compte B comme
principal pouvant assumer ce rôle.
3. L'administrateur du compte B peut alors déléguer les autorisations pour affecter ce rôle à tous les
utilisateurs figurant dans le compte B. Les utilisateurs du compte B sont ainsi autorisés à créer
des ressources ou à y accéder dans le compte A. Le principal dans la politique d'approbation peut
également être un principal de service AWS si vous souhaitez accorder à un service AWS des
autorisations pour assumer ce rôle.
Pour en savoir plus sur l'utilisation d'IAM pour déléguer des autorisations, consultez Gestion des accès
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Voici un exemple de politique qui accorde des autorisations pour une action DynamoDB
(dynamodb:ListTables). Le caractère générique (*) présent dans la valeur Resource signifie que vous
pouvez utiliser cette action pour obtenir les noms de toutes les tables appartenant au compte AWS de la
région AWS active.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListTables",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:ListTables"
],
"Resource": "*"
}
]

Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques basées sur une identité avec DynamoDB, consultez
Utilisation des politiques basées sur une identité (politiques IAM) avec Amazon DynamoDB (p. 1142).
Pour de plus amples informations sur les utilisateurs, les groupes, les rôles et les autorisations, consultez
Identités (utilisateurs, groupes et rôles) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources
D'autres services, tels qu'Amazon S3, prennent également en charge les politiques d'autorisation basées
sur une ressource. Par exemple, vous pouvez attacher une politique à un compartiment S3 pour gérer les
autorisations d'accès à ce compartiment. DynamoDB ne prend pas en charge les politiques basées sur une
ressource.

Spécification des éléments d'une politique : actions, effets et mandataires
Pour chaque ressource DynamoDB, le service définit un ensemble d'opérations d'API. Afin d'accorder
des autorisations pour ces opérations d'API, DynamoDB définit un ensemble d'actions que vous pouvez
spécifier dans une politique. Certaines opérations d'API peuvent exiger des autorisations pour plusieurs
actions afin de réaliser l'opération d'API. Pour plus d'informations sur les ressources et les opérations API,
consultez Ressources et opérations DynamoDB (p. 1139) et Actions DynamoDB.
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Voici les éléments les plus élémentaires d'une politique :
• Ressource : vous utilisez un nom Amazon Resource Name (ARN) pour identifier la ressource à laquelle
s'applique la politique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Ressources et opérations
DynamoDB (p. 1139).
• Action : vous utilisez des mots clés d'action pour identifier les opérations de ressource que vous voulez
accorder ou refuser. Par exemple, l'autorisation dynamodb:Query permet à l'utilisateur d'effectuer
l'opération DynamoDB Query.
• Effet – Vous spécifiez l'effet produit, autorisation ou rejet, lorsque l'utilisateur demande l'action spécifique.
Si vous n'accordez pas explicitement l'accès pour (autoriser) une ressource, l'accès est implicitement
refusé. Vous pouvez aussi explicitement refuser l'accès à une ressource, ce que vous pouvez faire afin
de vous assurer qu'un utilisateur n'y a pas accès, même si une politique différente accorde l'accès.
• Principal – dans les politiques basées sur une identité (politiques IAM), l'utilisateur auquel la politique
est attachée est le principal implicite. Pour les politiques basées sur une ressource, vous spécifiez
l'utilisateur, le compte, le service ou une autre entité qui doit recevoir les autorisations (s'applique
uniquement aux politiques basées sur une ressource). DynamoDB ne prend pas en charge les politiques
basées sur une ressource.
Pour plus d'informations sur la syntaxe des politiques IAM et pour obtenir des descriptions, consultez
AWSRéférence de politique IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour obtenir une de tables présentant toutes les opérations d'API Amazon DynamoDB, ainsi que les
ressources auxquelles elles s'appliquent, consultez Autorisations d'API DynamoDB : Référence des
actions, ressources et conditions (p. 1152).

Spécification de conditions dans une politique
Lorsque vous accordez des autorisations, vous pouvez utiliser le langage d'access policy pour spécifier les
conditions définissant quand une politique doit prendre effet. Par exemple, il est possible d'appliquer une
politique après seulement une date spécifique. Pour plus d'informations sur la spécification de conditions
dans un langage de politique, consultez Condition dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour exprimer des conditions, vous utilisez des clés de condition prédéfinies. Il existe des clés de condition
à l'échelle d'AWS et des clés spécifiques de DynamoDB que vous pouvez en fonction des besoins. Pour
obtenir la liste complète des clés à l'échelle d'AWS, consultez Clés disponibles pour les conditions dans
le Guide de l'utilisateur IAM. Pour obtenir la liste complète des clés spécifiques de DynamoDB, consultez
Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis (p. 1153).

Utilisation des politiques basées sur une identité (politiques IAM)
avec Amazon DynamoDB
Cette rubrique traite de l'utilisation de politiques AWS Identity and Access Management (IAM) basées
sur une identité avec Amazon DynamoDB, et fournit des exemples. Les exemples montrent comment un
administrateur de comptes peut attacher des politiques d'autorisations à des identités IAM (utilisateurs,
groupes et rôles), et ainsi accorder des autorisations d'effectuer des opérations sur des ressources
Amazon DynamoDB.

Important
Nous vous recommandons tout d'abord d'examiner les rubriques de présentation qui détaillent
les concepts de base et les options disponibles pour gérer l'accès à vos ressources DynamoDB.
Pour plus d'informations, consultez Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos
ressources Amazon DynamoDB (p. 1139).
Les sections de cette rubrique couvrent les sujets suivants :
• Autorisations IAM requises pour utiliser la console Amazon DynamoDB (p. 1143)
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• Politiques IAM gérées par AWS (prédéfinies) pour Amazon DynamoDB (p. 1143)
• Exemples de politiques gérées par le client (p. 1144)

Un exemple de politique d'autorisation est exposé ci-dessous.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DescribeQueryScanBooksTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:account-id:table/Books"
}
]

La politique précédente dispose d'une instruction qui accorde des autorisations pour trois actions
DynamoDB (dynamodb:DescribeTable, dynamodb:Query et dynamodb:Scan) sur une table dans la
région us-west-2 AWS, qui appartient au compte AWS spécifié par account-id. L'Amazon Resource
Name (ARN) dans la valeur Resource spécifie la table à laquelle les autorisations s'appliquent.

Autorisations IAM requises pour utiliser la console Amazon DynamoDB
Pour utiliser la console DynamoDB, les utilisateurs doivent disposer d'un ensemble minimal d'autorisations
leur permettant de travailler avec les ressources DynamoDB de leur compte AWS. Outre ces autorisations
DynamoDB, la console nécessite d'autres autorisations :
• Autorisations Amazon CloudWatch pour afficher les métriques et les graphiques.
• Autorisations AWS Data Pipeline pour exporter et importer les données DynamoDB.
• Autorisations AWS Identity and Access Management pour accéder aux rôles nécessaires pour les
exportations et les importations.
• Autorisations Amazon Simple Notification Service pour vous avertir chaque fois qu'une alarme
CloudWatch est déclenchée.
• Autorisations AWS Lambda pour traiter les registres DynamoDB Streams.
Si vous créez une politique IAM plus restrictive que les autorisations minimales requises, la console
ne fonctionnera pas comme prévu pour les utilisateurs dotés de cette politique IAM. Pour garantir que
ces utilisateurs pourront continuer à utiliser la console DynamoDB, attachez également la politique
AmazonDynamoDBReadOnlyAccess gérée par AWS aux utilisateurs, comme décrit dans Politiques IAM
gérées par AWS (prédéfinies) pour Amazon DynamoDB (p. 1143).
Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations de console minimales aux utilisateurs qui effectuent
des appels uniquement à l'AWS CLI ou à l'API Amazon DynamoDB.

Politiques IAM gérées par AWS (prédéfinies) pour Amazon DynamoDB
AWS couvre cas d'utilisation courants, et fournit des politiques IAM autonomes qui sont créées et
administrées par AWS. Ces politiques gérées par AWS octroient les autorisations requises dans les
cas d'utilisation courants pour que vous évitiez d'avoir à réfléchir aux autorisations requises. Pour plus
d'informations, consultez Politiques gérées par AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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Les politiques gérées par AWS suivantes que vous pouvez associer aux utilisateurs de votre compte sont
spécifiques de DynamoDB et regroupées par scénario de cas d'utilisation :
• AmazonDynamoDBReadOnlyAccess – Accorde l'accès en lecture seule aux ressources DynamoDB via
l'AWS Management Console.
• AmazonDynamoDBFullAccess – Accorde l'accès complet aux ressources DynamoDB via l'AWS
Management Console.
Vous pouvez examiner ces politiques d'autorisations gérées par AWS en vous connectant à la console IAM
et en y recherchant des politiques spécifiques.

Important
La bonne pratique consiste à créer des politiques IAM personnalisées qui accordent un moindre
privilège aux utilisateurs, rôles ou groupes IAM qui en ont besoin.

Exemples de politiques gérées par le client
Cette section contient des exemples de politiques qui accordent des autorisations pour diverses actions
DynamoDB. Ces politiques fonctionnent lorsque vous utilisez des kits SDK AWS ou l'AWS CLI. Lorsque
vous utilisez la console, vous devez accorder des autorisations supplémentaires spécifiques de la
console. Pour plus d'informations, consultez Autorisations IAM requises pour utiliser la console Amazon
DynamoDB (p. 1143).

Note
Tous les exemples de politique suivants utilisent l'une des régions AWS et contiennent des ID de
compte et des noms de table fictifs.
Exemples :
• Politique IAM pour accorder des autorisations à toutes les actions DynamoDB sur une table (p. 1144)
• Politique IAM pour accorder des autorisations en lecture seule sur des éléments dans une table
DynamoDB (p. 1145)
• Politique IAM pour accorder l'accès à une table DynamoDB spécifique et à ses index (p. 1145)
• Politique IAM pour lire, écrire, mettre à jour et supprimer l'accès sur une table DynamoDB (p. 1146)
• Politique IAM pour séparer les environnements DynamoDB dans le même compte AWS (p. 1147)
• Politique IAM pour empêcher l'achat de capacité réservée DynamoDB (p. 1149)
• Politique IAM pour accorder un accès en lecture pour un flux DynamoDB uniquement (pas pour la
table) (p. 1150)
• Politique IAM pour autoriser une fonction AWS Lambda à accéder aux registres de flux
DynamoDB (p. 1151)
• Politique IAM pour l'accès en lecture et écriture à un cluster DynamoDB Accelerator (DAX) (p. 1152)
Le Guide de l'utilisateur IAM inclut trois exemples DynamoDB supplémentaires :
• Amazon DynamoDB : autorise l'accès à une table spécifique
• Amazon DynamoDB : autorise l'accès à des colonnes spécifiques
• Amazon DynamoDB : autorise l'accès de niveau ligne à DynamoDB en fonction de l'ID Amazon Cognito

Politique IAM pour accorder des autorisations à toutes les actions DynamoDB sur
une table
La politique suivante accorde des autorisations pour toutes les actions DynamoDB sur une table nommée
Books. L'ARN de ressource spécifié dans Resource identifie une table d'une région AWS spécifique.
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Si vous remplacez le nom de table Books dans l'ARN Resource par un caractère générique (*), toutes
les actions DynamoDB sont autorisées sur toutes les tables du compte. Considérez attentivement les
implications possibles en matière de sécurité avant d'utiliser un caractère générique sur cette politique ou
toute politique IAM.
{

}

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

Note
Voici un exemple d'utilisation d'un caractère générique (*) pour autoriser toutes les actions, y
compris l'administration, les opérations de données, la surveillance et l'achat de capacité réservée
DynamoDB. Au lieu de cela, une bonne pratique consiste à spécifier explicitement chaque action à
autoriser, et uniquement ce dont cet utilisateur, ce rôle ou ce groupe ont besoin.

Politique IAM pour accorder des autorisations en lecture seule sur des éléments
dans une table DynamoDB
La politique d'autorisations suivante accorde des autorisations pour les actions DynamoDB GetItem,
BatchGetItem, Scan, Query et ConditionCheckItem uniquement, et définit ainsi un accès en lecture
seule sur la table Books.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadOnlyAPIActionsOnBooks",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"
}
]

Politique IAM pour accorder l'accès à une table DynamoDB spécifique et à ses
index
La politique suivante accorde des autorisations pour effectuer des actions de modification de données sur
une table DynamoDB appelée Books et tous ses index. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des
index, consultez Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires (p. 519).
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Sid": "AccessTableAllIndexesOnBooks",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*"
]
}
]

Politique IAM pour lire, écrire, mettre à jour et supprimer l'accès sur une table
DynamoDB
Utilisez cette politique si vous devez autoriser votre application à créer, lire, mettre à jour et supprimer des
données dans des tables, index et flux Amazon DynamoDB. Remplacez le nom de région AWS, votre ID de
compte et le nom de table ou caractère générique (*) le cas échéant.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DynamoDBIndexAndStreamAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetShardIterator",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:GetRecords",
"dynamodb:ListStreams"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/stream/*"
]
},
{
"Sid": "DynamoDBTableAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:ConditionCheckItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:UpdateItem"
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},
{

],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books"

]

}

}

"Sid": "DynamoDBDescribeLimitsAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:DescribeLimits",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/*"
]

Pour étendre cette politique de manière à couvrir toutes les tables DynamoDB dans toutes les régions AWS
pour ce compte, utilisez un caractère générique (*) pour la région et le nom de table. Par exemple :
"Resource":[

"arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/*/",
"arn:aws:dynamodb:*:123456789012:table/*/index/*"
]

Politique IAM pour séparer les environnements DynamoDB dans le même compte
AWS
Supposons que vous ayez des environnements séparés gérant chacun sa propre version d'une table
nommée ProductCatalog. Si vous créez deux tables ProductCatalog dans le même compte AWS,
le travail effectué dans un environnement peut affecter l'autre en raison de la façon dont les autorisations
sont configurées. Par exemple, les quotas de nombre d'opérations simultanées de plan de contrôle (telles
queCreateTable) sont définis au niveau du compte AWS.
Par conséquent, chaque action effectuée dans un environnement réduit le nombre d'opérations
disponibles dans l'autre. Il existe également un risque que le code d'un environnement puisse accéder
accidentellement aux tables de l'autre.

Note
Si vous souhaitez séparer les charges de travail de test et de production afin de contrôler les
répercussions potentielles d'un incident, une bonne pratique consiste à créer des comptes AWS
distincts pour les charges de travail de test et de production. Pour plus d'informations, consultez
Gestion et séparation de comptes AWS.
Supposons également que vous ayez deux développeurs, Amit et Alice, qui testent la table
ProductCatalog. Au lieu que chaque développeur dispose d'un compte AWS distinct, vos développeurs
peuvent partager le même compte AWS de test. Dans ce compte de test, vous pouvez créer une copie
de la même table pour que chaque développeur puisse y travailler, comme Alice_ProductCatalog
et Amit_ProductCatalog. Dans ce cas, vous pouvez créer les utilisateurs IAM Alice et Amit dans le
compte AWS que vous avez créé pour l'environnement de test. Vous pouvez ensuite accorder à ces
utilisateurs l'autorisation d'effectuer des actions DynamoDB sur les tables qu'ils possèdent.
Pour accorder ces autorisations utilisateur IAM, vous pouvez procéder de l'une des façons suivantes :
• Créez une politique distincte pour chaque utilisateur, puis attachez chaque politique à son utilisateur
séparément. Par exemple, vous pouvez attacher la politique suivante à l'utilisateur Alice pour l'autoriser à
accéder à toutes les actions DynamoDB sur la table Alice_ProductCatalog :
{

"Version": "2012-10-17",

Version de l'API 2012-08-10
1147

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Gestion des identités et des accès
"Statement": [
{
"Sid": "AllAPIActionsOnAliceTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:DescribeContributorInsights",
"dynamodb:RestoreTableToPointInTime",
"dynamodb:ListTagsOfResource",
"dynamodb:CreateTableReplica",
"dynamodb:UpdateContributorInsights",
"dynamodb:CreateBackup",
"dynamodb:DeleteTable",
"dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling",
"dynamodb:UpdateContinuousBackups",
"dynamodb:TagResource",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:DescribeContinuousBackups",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:UpdateTimeToLive",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:ConditionCheckItem",
"dynamodb:UntagResource",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteTableReplica",
"dynamodb:DescribeTimeToLive",
"dynamodb:RestoreTableFromBackup",
"dynamodb:UpdateTable",
"dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling",
"dynamodb:GetShardIterator",
"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:GetRecords",
"dynamodb:DescribeLimits",
"dynamodb:ListStreams"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
Alice_ProductCatalog/*"
}
]
}

Ensuite, vous pouvez créer une politique similaire avec une autre ressource (table
Amit_ProductCatalog) pour l'utilisateur Amit.
• Au lieu d'attacher les politiques à des utilisateurs individuels, vous pouvez utiliser les variables des
politiques IAM pour écrire une seule politique et l'attacher à un groupe. Vous devez créer un groupe et,
pour cet exemple, y ajouter les utilisateurs Alice et Amit. L'exemple suivant accorde des autorisations
pour exécuter toutes les actions DynamoDB sur la table ${aws:username}_ProductCatalog. La
variable de politique ${aws:username} est remplacée par le nom utilisateur du demandeur lors de
l'évaluation de la politique. Par exemple, si Alice envoie une demande pour ajouter un élément, l'action
est autorisée uniquement si Alice ajoute les éléments à la table Alice_ProductCatalog.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ActionsOnUserSpecificTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:PutItem",
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"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:ConditionCheckItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
${aws:username}_ProductCatalog"
},
{
"Sid": "AdditionalPrivileges",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:ListTables",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:DescribeContributorInsights"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/*"
}
]
}

Note
Lorsque vous utilisez des variables de politique IAM, vous devez spécifier explicitement la version
2012-10-17 du langage de politique IAM dans la politique. La version par défaut du langage de
politique IAM (2008-10-17) ne prend pas en charge les variables de politique.
Au lieu d'identifier une table spécifique en tant que ressource comme vous le feriez normalement, vous
pouvez utiliser un caractère générique (*) pour accorder des autorisations sur toutes les tables dont le nom
est préfixé avec le nom de l'utilisateur IAM qui effectue la demande, comme illustré dans l'exemple suivant.
"Resource":"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/${aws:username}_*"

Politique IAM pour empêcher l'achat de capacité réservée DynamoDB
Avec une capacité réservée Amazon DynamoDB, vous payez un droit initial unique, et vous engagez à
payer pour un niveau d'utilisation minimal, avec à la clé la réalisation d'économies considérables au fil
du temps. Vous pouvez utiliser AWS Management Console pour afficher et acheter la capacité réservée.
Cependant, il se peut que vous ne souhaitiez pas que tous les utilisateurs au sein de votre organisation
puissent acheter de la capacité réservée. Pour plus d'informations sur la capacité réservée, consultez
Tarification Amazon DynamoDB.
DynamoDB fournit les opérations d'API suivantes pour contrôler l'accès à la gestion de la capacité
réservée :
• dynamodb:DescribeReservedCapacity – Renvoie les achats de capacité réservée qui sont
actuellement en vigueur.
• dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings – Renvoie des détails sur les plans de capacité
réservée actuellement proposés par AWS.
• dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings – Effectue un achat réel de capacité réservée.
L'AWS Management Console utilise ces actions d'API pour afficher les informations de capacité réservée
et faire des achats. Vous ne pouvez pas appeler ces opérations à partir d'un programme d'application, car
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elles ne sont accessibles qu'à partir de la console. Cependant, vous pouvez autoriser ou rejeter l'accès à
ces opérations dans une politique d'autorisations IAM.
La politique suivante permet aux utilisateurs d'afficher les achats et offres de capacité réservée à l'aide de
la AWS Management Console, mais les nouveaux achats sont rejetés.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowReservedCapacityDescriptions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeReservedCapacity",
"dynamodb:DescribeReservedCapacityOfferings"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
},
{
"Sid": "DenyReservedCapacityPurchases",
"Effect": "Deny",
"Action": "dynamodb:PurchaseReservedCapacityOfferings",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:*"
}
]

Notez que cette politique utilise le caractère générique (*) pour décrire les autorisations pour tous, et pour
rejeter l'achat de capacité réservée DynamoDB pour tous.

Politique IAM pour accorder un accès en lecture pour un flux DynamoDB
uniquement (pas pour la table)
Lorsque vous activez DynamoDB Streams sur une table, des informations sont capturées sur chaque
modification apportée à des éléments dans celle-ci. Pour plus d'informations, consultez Modifier la
récupération de données pour DynamoDB Streams (p. 626).
Dans certains cas, vous pouvez être amené à empêcher une application de lire les données d'une table
DynamoDB, tout en autorisant l'accès aux flux de celle-ci. Par exemple, vous pouvez configurer AWS
Lambda pour interroger le flux et appeler une fonction Lambda lorsque des mises à jour d'élément sont
détectées, puis effectuer un traitement supplémentaire.
Les actions suivantes sont disponibles pour contrôler l'accès à DynamoDB Streams :
• dynamodb:DescribeStream
• dynamodb:GetRecords
• dynamodb:GetShardIterator
• dynamodb:ListStreams
L'exemple de politique suivant accorde aux utilisateurs des autorisations d'accès aux flux d'une table
nommée GameScores. Le caractère générique final (*) dans l'ARN correspond à tout flux associé à la
table.
{

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

]

}

"Sid": "AccessGameScoresStreamOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:GetRecords",
"dynamodb:GetShardIterator",
"dynamodb:ListStreams"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/stream/*"

Notez que cette politique donne accès aux flux de la table GameScores, mais pas à la table proprement
dite.

Politique IAM pour autoriser une fonction AWS Lambda à accéder aux registres
de flux DynamoDB
Si vous voulez que certaines actions soient exécutées en fonction des événements d'un flux DynamoDB,
vous pouvez écrire une fonction AWS Lambda qui est déclenchée par ces événements. Une fonction
Lambda telle que celle-ci a besoin d'autorisations pour lire les données d'un flux DynamoDB. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de Lambda avec DynamoDB Streams, consultez DynamoDB Streams et
déclencheurs AWS Lambda (p. 649).
Pour accorder des autorisations à Lambda, utilisez la politique d'autorisations associée au rôle IAM de
la fonction Lambda (également appelée rôle d'exécution). Spécifiez cette politique lorsque vous créez la
fonction Lambda.
Par exemple, vous pouvez associer la politique d'autorisations et le rôle d'exécution suivants pour accorder
les autorisations Lambda nécessaires pour exécuter les actions DynamoDB Streams répertoriées.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowLambdaFunctionInvocation",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Sid": "APIAccessForDynamoDBStreams",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetRecords",
"dynamodb:GetShardIterator",
"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:ListStreams"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/stream/*"
}
]

Pour plus d'informations, consultez Autorisations AWS Lambda dans le Manuel du développeur AWS
Lambda.
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Politique IAM pour l'accès en lecture et écriture à un cluster DynamoDB
Accelerator (DAX)
La politique suivante autorise l'accès en lecture, en écriture, en mise à jour et en suppression à un cluster
DynamoDB Accelerator (DAX), mais pas à la table DynamoDB associée. Pour utiliser cette politique,
remplacez le nom de région AWS, votre ID de compte et le nom de votre cluster DAX.

Note
Cette politique permet d'accéder au cluster DAX, mais pas à la table DynamoDB associée.
Assurez-vous que votre cluster DAX dispose de la politique appropriée pour effectuer ces mêmes
opérations sur la table DynamoDB en votre nom.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AmazonDynamoDBDAXDataOperations",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dax:GetItem",
"dax:PutItem",
"dax:ConditionCheckItem",
"dax:BatchGetItem",
"dax:BatchWriteItem",
"dax:DeleteItem",
"dax:Query",
"dax:UpdateItem",
"dax:Scan"
],
"Resource": "arn:aws:dax:eu-west-1:123456789012:cache/MyDAXCluster"
}
]

Pour étendre cette politique de manière à couvrir l'accès de DAX pour toutes les régions AWS pour un
compte, utilisez un caractère générique (*) pour le nom de région.
"Resource": "arn:aws:dax:*:123456789012:cache/MyDAXCluster"

Autorisations d'API DynamoDB : Référence des actions,
ressources et conditions
Lorsque vous configurez Contrôle d'accès (p. 1139) et écrivez une politique d'autorisations que vous
pouvez attacher à une identité IAM (politiques basées sur une identité), vous pouvez vous référer à la liste
Actions, resources, et clés de condition pour Amazon DynamoDB dans le Guide de l'utilisateur IAM. La
page répertorie chaque opération d'API DynamoDB, les actions correspondantes pour lesquelles vous
pouvez accorder des autorisations d'exécution, ainsi que la ressource AWS pour laquelle vous pouvez
accorder les autorisations. Vous spécifiez les actions dans le champ Action de la politique ainsi que la
valeur des ressources dans le champ Resource de la politique.
Vous pouvez utiliser des clés de condition à l'échelle d'AWS dans vos politiques DynamoDB pour exprimer
des conditions. Pour obtenir la liste complète des clés à l'échelle d'AWS, consultez la Référence des
éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Outre les clés de condition à l'échelle d'AWS, DynamoDB dispose de ses propres clés spécifiques que
vous pouvez utiliser dans les conditions. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de conditions de
politique IAM pour un contrôle d'accès précis (p. 1153).
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Rubriques en relation
• Contrôle d'accès (p. 1139)
• Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis (p. 1153)

Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès
précis
Lorsque vous accordez des autorisations dans DynamoDB, vous pouvez spécifier des conditions pour
déterminer comment une politique d'autorisation doit prendre effet.

Présentation
Dans DynamoDB, vous avez la possibilité de spécifier des conditions lorsque vous accordez des
autorisations à l'aide d'une politique IAM (voir Contrôle d'accès (p. 1139)). Par exemple, vous pouvez :
• Accordez des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder en lecture seule à certains
éléments et attributs dans une table ou un index secondaire.
• Accordez des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder en écriture seule à certains attributs
d'une table, en fonction de l'identité de cet utilisateur.
Dans DynamoDB, vous pouvez spécifier des conditions dans une politique IAM à l'aide de clés de
condition, comme illustré dans le cas d'utilisation de la section suivante.

Note
Certains services AWS prennent aussi en charge des conditions basées sur une étiquette. Ce
n'est pas le cas de DynamoDB.

Cas d'utilisation des autorisations
Outre le contrôle de l'accès aux actions d'API DynamoDB, vous pouvez contrôler l'accès à des éléments et
attributs de données individuels. Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Accorder des autorisations sur une table, mais restreindre l'accès à des éléments spécifiques de cette
table en fonction de certaines valeurs de clé primaire. A titre d'exemple, une application de réseau social
pour les jeux, où les données de jeu enregistrées de tous les utilisateurs sont stockées dans une seule
table, mais où aucun utilisateur ne peut accéder aux éléments de données qu'il ne possède pas, comme
illustré ci-après :

• Masquer les informations afin que seul un sous-ensemble d'attributs soit visible de l'utilisateur. Un
exemple peut être une application qui affiche les données de vol des aéroports proches, en fonction de
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l'emplacement de l'utilisateur. Les noms des compagnies aériennes, les heures d'arrivée et de départ,
et les numéros de vol sont tous affichés. Cependant, les attributs tels que les noms des pilotes ou le
nombre de passagers sont masqués, comme illustré ci-après :

Pour mettre en place ce genre de contrôle précis des accès, vous écrivez une politique d'autorisations
IAM qui spécifie les conditions d'accès aux informations d'identification de sécurité et aux autorisations
associées. Vous appliquez la politique aux utilisateurs, groupes ou rôles IAM que vous créez à l'aide de
la console IAM. Votre politique IAM peut restreindre l'accès à des éléments individuels d'une table, aux
attributs dans ces éléments, ou aux deux à la fois.
Le cas échéant, vous pouvez utiliser la fédération d'identité web pour contrôler l'accès par les utilisateurs
authentifiés par Login with Amazon, Facebook ou Google. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de
la fédération d'identité web (p. 1163).
Vous utilisez l'élément IAM Condition pour mettre en place une politique de contrôle d'accès détaillée. En
ajoutant un élément Condition à une politique d'autorisations, vous pouvez autoriser ou rejeter l'accès à
des éléments et attributs dans des index et des tables DynamoDB, en fonction de vos besoins particuliers.
Par exemple, imaginons une application de jeux pour appareils mobiles à partir de laquelle les utilisateurs
peuvent sélectionner une grande diversité de jeux. L'application utilise une table nommée DynamoDB
nommée GameScores pour suivre les scores élevés et d'autres données utilisateur. Chaque élément de
la table est identifié de façon unique par un ID d'utilisateur et le nom du jeu auquel l'utilisateur a joué. La
table GameScores possède une clé primaire composée d'une clé de partition (UserId) et d'une clé de tri
(GameTitle). Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux données de jeu associées à leur ID utilisateur.
Un utilisateur qui souhaite jouer une partie doit appartenir à un rôle IAM nommé GameRole auquel une
politique de sécurité est attachée.
Pour gérer les autorisations utilisateur de cette application, vous pouvez écrire une politique d'autorisations
telle que la suivante :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccessToOnlyItemsMatchingUserID",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
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"dynamodb:Query",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": [
"${www.amazon.com:user_id}"
],
"dynamodb:Attributes": [
"UserId",
"GameTitle",
"Wins",
"Losses",
"TopScore",
"TopScoreDateTime"
]
},
"StringEqualsIfExists": {
"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"
}
}

En plus de l'octroi d'autorisations pour des actions DynamoDB spécifiques (élément Action) sur la
table GameScores (élément Resource), l'élément Condition utilise les clés de condition suivantes
spécifiques de DynamoDB qui limitent les autorisations comme suit :
• dynamodb:LeadingKeys – Cette clé de condition permet aux utilisateurs d'accéder uniquement
aux éléments dans lesquels la valeur de clé de partition correspond à leur ID utilisateur. Cet ID,
${www.amazon.com:user_id}, est une variable de substitution. Pour plus d'informations sur les
variables de substitution, consultez Utilisation de la fédération d'identité web (p. 1163).
• dynamodb:Attributes – Cette clé de condition limite l'accès aux attributs spécifiés afin que seules
les actions figurant dans la politique d'autorisations puissent renvoyer des valeurs pour ces attributs.
En outre, la clause StringEqualsIfExists garantit que l'application fournisse toujours une liste
d'attributs spécifiques sur lesquels agir et que l'application ne peut pas demander tous les attributs.
Quand une politique IAM est évaluée, le résultat est toujours true (accès autorisé) ou false (accès refusé).
Si une partie d'un élément Condition a la valeur false, l'ensemble de la politique a la valeur false et
l'accès est refusé.

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 et tous les index secondaires répertoriés dans la politique.
Sinon, DynamoDB ne peut pas utiliser ces attributs de clé pour exécuter l'action demandée.
Les documents de la politique IAM 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.
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Spécification de conditions : utilisation de clés de condition
AWS fournit un ensemble de clés de condition prédéfinies (clés de condition à l'échelle d'AWS) pour tous
les services AWS qui prennent en charge IAM pour le contrôle d'accès. Par exemple, vous pouvez utiliser
la clé de condition aws:SourceIp pour vérifier l'adresse IP du demandeur avant de permettre l'exécution
d'une action. Pour plus d'informations et la liste des clés à l'échelle d'AWS, consultez Clés disponibles pour
les conditions dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Le tableau suivant illustre les clés de condition spécifiques du service DynamoDB qui s'appliquent à
DynamoDB
Clé de condition
DynamoDB

Description

dynamodb:LeadingKeysReprésente le premier attribut de clé d'une table, c'est-à-dire la clé de
partition. Le nom de la clé LeadingKeys est pluriel, même si la clé est
utilisée avec des actions à élément unique. En outre, vous devez utiliser le
modificateur ForAllValues lorsque vous utilisez LeadingKeys dans une
condition.
dynamodb:Select

Représente le paramètre Select d'une demande Query ou Scan. Select
peut avoir l'une des valeurs suivantes :
• ALL_ATTRIBUTES
• ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES
• SPECIFIC_ATTRIBUTES
• COUNT

dynamodb:Attributes Représente la liste des noms d'attribut d'une demande, ou les attributs
qui sont renvoyés à partir d'une demande. Les valeurs Attributes sont
nommées de la même façon et ont la même signification que les paramètres
de certaines actions d'API DynamoDB, comme illustré ci-après :
• AttributesToGet
Utilisé(e) par : BatchGetItem, GetItem, Query, Scan
• AttributeUpdates
Utilisé(e) par : UpdateItem
• Expected
Utilisé(e) par : DeleteItem, PutItem, UpdateItem
• Item
Utilisé(e) par : PutItem
• ScanFilter
Utilisé(e) par : Scan
dynamodb:ReturnValues
Représente le paramètre ReturnValues d'une demande. ReturnValues
peut avoir l'une des valeurs suivantes :
• ALL_OLD
• UPDATED_OLD
• ALL_NEW
• UPDATED_NEW
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Clé de condition
DynamoDB

Description
• NONE

dynamodb:ReturnConsumedCapacity
Représente le paramètre ReturnConsumedCapacity d'une demande.
ReturnConsumedCapacity peut avoir l'une des valeurs suivantes :
• TOTAL
• NONE

Limitation de l'accès utilisateur
La plupart des politiques d'autorisation IAM permettent aux utilisateurs d'accéder uniquement aux
éléments d'une table où la valeur de la clé de partition correspond à l'identifiant de l'utilisateur. Par
exemple, l'application de jeu précédente limite l'accès de cette façon afin que les utilisateurs ne puissent
accéder qu'aux données de jeu associées à leur ID utilisateur. Les variables de substitution IAM
${www.amazon.com:user_id}, ${graph.facebook.com:id} et ${accounts.google.com:sub}
contiennent des identifiants utilisateur pour Login with Amazon, Facebook et Google. Pour savoir comment
une application se connecte à l'un de ces fournisseurs d'identité et obtient ces identificateurs, consultez
Utilisation de la fédération d'identité web (p. 1163).

Note
Chacun des exemples de la section suivante définit la clause Effect sur Allow et spécifie
uniquement les actions, ressources et paramètres autorisés. L'accès est autorisé uniquement à ce
qui est explicitement indiqué dans la politique IAM.
Dans certains cas, il est possible de réécrire ces politiques afin qu'elles soient basées sur le
refus (autrement dit, définition de la clause Effect sur Deny et inversion de toute la logique
de la politique). Cependant, nous vous recommandons d'éviter d'utiliser des politiques basées
sur un rejet avec DynamoDB, car elles sont difficiles à écrire correctement en comparaison des
politiques basées sur une autorisation. En outre, de futures modifications de l'API DynamoDB (ou
des modifications apportées à des entrées d'API existantes) peuvent rendre une politique basée
sur un rejet inefficace.

Exemples de politique : utilisation de conditions pour un contrôle d'accès détaillé
Cette section présente plusieurs politiques d'implémentation d'un contrôle précis des accès aux tables et
index DynamoDB.

Note
Tous les exemples utilisent la région us-west-2 et contiennent des ID de compte fictifs.

1 : accorder des autorisations qui limitent l'accès aux éléments avec une valeur de clé de partition
spécifique
La politique d'autorisation suivante accorde les autorisations qui permettent un ensemble d'actions
DynamoDB sur la table GamesScore. Elle utilise la clé de condition dynamodb:LeadingKeys pour limiter
les actions utilisateur uniquement sur les éléments dont la valeur de la clé de partition UserID correspond
à la connexion avec l'ID utilisateur Login with Amazon unique pour cette application.

Important
La liste des actions n'inclut pas les autorisations pour Scan, car Scan retourne tous les éléments,
quelles que soient les clés principales.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToUserItems",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": [
"${www.amazon.com:user_id}"
]
}
}
}
]

Note
Lorsque vous utilisez des variables de politique, vous devez spécifier explicitement la version
2012-10-17 de la politique. La version par défaut du langage de la politique d'accès,
2008-10-17, ne prend pas en charge les variables de politique.
Pour implémenter l'accès en lecture seule, vous pouvez supprimer les actions susceptibles de modifier
les données. Dans la politique suivante, seules les actions qui fournissent l'accès en lecture seule sont
incluses dans la condition.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadOnlyAccessToUserItems",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": [
"${www.amazon.com:user_id}"
]
}
}
}
]
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Important
Si vous utilisez dynamodb:Attributes, vous devez spécifier les noms de tous les attributs
de clé primaire et de clé d'index pour la table et tous les index secondaires répertoriés dans
la politique. Sinon, DynamoDB ne peut pas utiliser ces attributs de clé pour exécuter l'action
demandée.

2 : accorder les autorisations qui limitent l'accès aux attributs spécifiques d'une table
La politique d'autorisation suivante n'autorise l'accès qu'à deux attributs spécifiques d'une table en ajoutant
la clé de condition dynamodb:Attributes. Ces attributs peuvent être lus, écrits ou évalués dans une
écriture conditionnelle ou un filtre d'analyse.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "LimitAccessToSpecificAttributes",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"UserId",
"TopScore"
]
},
"StringEqualsIfExists": {
"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES",
"dynamodb:ReturnValues": [
"NONE",
"UPDATED_OLD",
"UPDATED_NEW"
]
}
}
}
]

Note
La politique adopte une approche de liste d'autorisations (ou liste verte), qui autorise l'accès à
un ensemble nommé d'attributs. Vous pouvez écrire une politique équivalente qui refuse à la
place l'accès aux autres attributs. Nous ne recommandons pas cette approche de liste de rejet
(ou liste rouge). Les utilisateurs peuvent déterminer les noms de ces attributs rejetés en suivant
le principe de moindre privilège (ou privilège minimum), tel qu'expliqué dans Wikipedia à l'adresse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_moindre_privil%C3%A8ge, et utiliser une approche de
liste d'autorisations afin d'énumérer toutes les valeurs autorisées au lieu de spécifier les attributs
rejetés.
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Cette politique n'autorise pas PutItem, DeleteItem ou BatchWriteItem. Ces actions remplacent
toujours la totalité de l'élément précédent, ce qui permet aux utilisateurs de supprimer les valeurs
précédentes des attributs auxquels ils ne sont pas autorisés à accéder.
La clause StringEqualsIfExists de la politique d'autorisation garantit ce qui suit :
• Si l'utilisateur spécifie le paramètre Select, sa valeur doit être SPECIFIC_ATTRIBUTES. Cette
exigence empêche l'action d'API de retourner les attributs qui ne sont pas autorisés, par exemple à partir
d'une projection d'index.
• Si l'utilisateur spécifie le paramètre ReturnValues, sa valeur doit être NONE, UPDATED_OLD ou
UPDATED_NEW. Cette action est obligatoire, car l'action UpdateItem effectue également des
opérations de lecture implicites pour vérifier si un élément existe avant de le remplacer, et afin que les
valeurs d'attribut précédentes puissent être retournées en cas de demande. Une telle restriction de
ReturnValues garantit que les utilisateurs puissent uniquement lire ou écrire les attributs autorisés.
• La clause StringEqualsIfExists garantit qu'un seul de ces paramètres,
Select ou ReturnValues, peut être utilisé par demande dans le contexte des actions autorisées.
Voici quelques variations sur cette politique :
• Pour autoriser uniquement les actions en lecture, vous pouvez supprimer UpdateItem de la liste des
actions autorisées. Comme aucune des actions restantes n'accepte ReturnValues, vous pouvez
supprimer ReturnValues de la condition. Vous pouvez également modifier StringEqualsIfExists
en StringEquals, car le paramètre Select a toujours une valeur (ALL_ATTRIBUTES, sauf mention
contraire).
• Pour autoriser les actions d'écriture uniquement, vous pouvez supprimer tout sauf UpdateItem dans
la liste des actions autorisées. Comme UpdateItem n'utilise pas le paramètre Select, vous pouvez
supprimer Select de la condition. Vous pouvez également modifier StringEqualsIfExists en
StringEquals, car le paramètre ReturnValues a toujours une valeur (NONE, sauf mention contraire).
• Pour autoriser tous les attributs dont le nom correspond à un modèle, utilisez StringLike au lieu de
StringEquals et utilisez un caractère générique de correspondance du modèle multi-caractère (*).

3 : accorder les autorisations pour empêcher les mises à jour de certains attributs
La politique d'autorisation suivante limite l'accès utilisateur à la seule mise à jour des attributs spécifiques
identifiés par la clé de condition dynamodb:Attributes. La condition StringNotLike empêche qu'une
application ne mette à jour les attributs spécifiés à l'aide de la clé de condition dynamodb:Attributes.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PreventUpdatesOnCertainAttributes",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"Condition": {
"ForAllValues:StringNotLike": {
"dynamodb:Attributes": [
"FreeGamesAvailable",
"BossLevelUnlocked"
]
},
"StringEquals": {
"dynamodb:ReturnValues": [
"NONE",
"UPDATED_OLD",
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}

]

}

}

}

]

"UPDATED_NEW"

Notez ce qui suit :
• L'action UpdateItem, comme les autres actions d'écriture, nécessite un accès en lecture aux éléments
de façon à pouvoir retourner les valeurs avant et après la mise à jour. Dans la politique, vous limitez
l'action à n'accéder qu'aux attributs qui sont autorisés à être mis à jour en spécifiant la clé de condition
dynamodb:ReturnValues. La clé de condition limite ReturnValues dans la demande pour spécifier
uniquement NONE, UPDATED_OLD ou UPDATED_NEW et n'inclut pas ALL_OLD ou ALL_NEW.
• Les actions PutItem et DeleteItem remplacent un ensemble complet, ce qui permet aux applications
de modifier n'importe quel attribut. Par conséquent, lors de la limitation d'une application à la seule mise
à jour d'attributs spécifiques, vous ne devez pas accorder d'autorisations pour ces API.

4 : accorder les autorisations de n'interroger que les attributs projetés d'un index
La politique d'autorisations suivante autorise les requêtes sur un index secondaire
(TopScoreDateTimeIndex) à l'aide de la clé de condition dynamodb:Attributes. La politique limite
aussi les requêtes à ne demander que les attributs spécifiques qui ont été projetés sur l'index.
Pour demander que l'application spécifie une liste d'attributs dans la requête, la politique spécifie
également la clé de condition dynamodb:Select pour exiger que le paramètre Select de l'action
DynamoDB Query soit SPECIFIC_ATTRIBUTES. La liste des attributs est limitée à une liste spécifique qui
est fournie à l'aide de la clé de condition dynamodb:Attributes.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "QueryOnlyProjectedIndexAttributes",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:Query"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/
TopScoreDateTimeIndex"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"TopScoreDateTime",
"GameTitle",
"Wins",
"Losses",
"Attempts"
]
},
"StringEquals": {
"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"
}
}
}
]
}
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La politique d'autorisation suivante est similaire, mais la requête doit demander tous les attributs qui ont été
projetés sur l'index.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "QueryAllIndexAttributes",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:Query"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/
TopScoreDateTimeIndex"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"dynamodb:Select": "ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES"
}
}
}
]
}

5 : accorder les autorisations de limiter l'accès à certains attributs et valeurs de clé de partition
La politique d'autorisation suivante autorise des actions spécifiques de DynamoDB (spécifiées dans
l'élément Action) sur une table et un index de table (spécifiés dans l'élément Resource). La politique
utilise la clé de condition dynamodb:LeadingKeys pour limiter les autorisations aux seuls éléments dont
la valeur de clé de partition correspond à l'ID Facebook de l'utilisateur.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "LimitAccessToCertainAttributesAndKeyValues",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:BatchGetItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores/index/
TopScoreDateTimeIndex"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": [
"${graph.facebook.com:id}"
],
"dynamodb:Attributes": [
"attribute-A",
"attribute-B"
]
},
"StringEqualsIfExists": {
"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES",
"dynamodb:ReturnValues": [
"NONE",
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}

]

}

}

}

]

"UPDATED_OLD",
"UPDATED_NEW"

Notez ce qui suit :
• Les actions d'écriture autorisées par la politique (UpdateItem) peuvent uniquement modifier
attribute-A ou attribute-B.
• Comme la politique autorise UpdateItem, une application peut insérer de nouveaux éléments et les
attributs cachés ont la valeur null dans les nouveaux éléments. Si ces attributs sont projetés dans
TopScoreDateTimeIndex, la politique présente l'avantage supplémentaire d'empêcher les requêtes
qui génèrent des extractions de la table.
• Les applications ne peuvent pas lire d'autres attributs que ceux listés dans dynamodb:Attributes.
Avec cette politique en place, une application doit définir le paramètre Select sur
SPECIFIC_ATTRIBUTES dans les demandes de lecture, et seuls des attributs figurant dans la liste verte
peuvent être demandés. Pour les demandes d'écriture, l'application ne peut pas définir ReturnValues
sur ALL_OLD ou ALL_NEW, et elle ne peut pas effectuer d'opérations d'écriture conditionnelle basées sur
d'autres attributs.

Rubriques en relation
• Contrôle d'accès (p. 1139)
• Autorisations d'API DynamoDB : Référence des actions, ressources et conditions (p. 1152)

Utilisation de la fédération d'identité web
Si vous écrivez une application ciblée pour un grand nombre d'utilisateurs, vous pouvez, le cas échéant,
utiliser la fédération d'identité web pour l'authentification et l'autorisation. La fédération d'identité web
élimine le besoin de créer des utilisateurs IAM individuels. À la place, les utilisateurs peuvent se connecter
à un fournisseur d'identité et ensuite obtenir des informations d'identification temporaires à partir d'AWS
Security Token Service (AWS STS). L'application peut ensuite utiliser ces informations d'identification pour
accéder aux services AWS.
La fédération d'identité Web prend en charge les fournisseurs d'identité suivants :
• Login with Amazon
• Facebook
• Google

Ressources supplémentaires pour la fédération d'identité web
Les ressources suivantes peuvent vous aider à en savoir plus sur la fédération d'identité web :
• La publication Web Identity Federation using the AWS SDK for .NET sur le blog des développeurs AWS
explique comment utiliser une fédération d'identité web avec Facebook. Elle inclut des extraits de code
en C#, qui montrent comment endosser un rôle IAM avec une identité web, et utiliser des informations
d'identification de sécurité temporaires pour accéder à une ressource AWS.
• L'AWS Mobile SDK for iOS et l'AWS Mobile SDK for Android contiennent des exemples d'applications.
Ces dernières incluent le code qui montre comment appeler les fournisseurs d'identité et comment
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utiliser les informations qu'ils fournissent pour obtenir et utiliser les informations d'identification de
sécurité temporaires.
• L'article Fédération d'identité web avec les applications mobiles contient des informations sur la
fédération d'identité web, ainsi qu'un exemple d'utilisation pour accéder à une ressource AWS.

Exemple de politique pour la fédération d'identité web
Pour voir comment utiliser une fédération d'identité web avec DynamoDB, consultez à nouveau la
table GameScores présentée dans Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès
précis (p. 1153). Voici la clé primaire pour GameScores.
Nom de la table

Type de clé primaire

Type et nom de la clé de Type et nom de la clé de
partition
tri

GameScores (UserId,
GameTitle,...)

Composite

Nom d'attribut : UserId
Type : chaîne

Nom d'attribut :
GameTitle
Type : chaîne

Supposons maintenant qu'une application de jeu pour appareils mobiles utilise cette table et qu'elle doive
prendre en charge des milliers, voire des millions, d'utilisateurs. À cette échelle, il devient très difficile
de gérer les utilisateurs individuels et de garantir que chacun d'eux puisse accéder uniquement à ses
propres données de la table GameScores. Heureusement, comme la plupart des utilisateurs possèdent des
comptes avec un fournisseur d'identité tiers, tel que Facebook, Google ou Login with Amazon. Il est donc
logique de tirer parti de l'un de ces fournisseurs pour les tâches d'authentification.
Pour procéder ainsi avec la fédération d'identité web, le développeur d'application doit inscrire l'application
auprès d'un fournisseur d'identité (Login with Amazon, par exemple) et obtenir un ID d'application unique.
Ensuite, le développeur doit créer un rôle IAM. (Pour cet exemple, ce rôle est nommé GameRole.) Le
rôle doit avoir un document de politique IAM qui lui est attaché, spécifiant les conditions dans lesquelles
l'application peut accéder à une table GameScores.
Lorsqu'un utilisateur veut jouer à un jeu, il se connecte à son compte Login with Amazon depuis
l'application de jeu. L'application appelle ensuite AWS Security Token Service (AWS STS), en fournissant
l'ID d'application Login with Amazon et en demandant l'adhésion à GameRole. AWS STS renvoie les
informations d'identification AWS temporaires à l'application et l'autorise à accéder à la table GameScores,
sous réserve du document de politique GameRole.
Le schéma suivant illustre comment ces éléments s'ajustent les uns aux autres.
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Présentation de la fédération d'identité web
1. L'application appelle un fournisseur d'identité tiers pour authentifier l'utilisateur et l'application. Le
fournisseur d'identité retourne un jeton d'identité web à l'application.
2. L'application appelle AWS STS et passe le jeton d'identité web comme entrée. AWS STS autorise
l'application et lui attribue des informations d'identification d'accès à AWS temporaires. L'application est
autorisée à endosser un rôle IAM (GameRole) et à accéder aux ressources AWS conformément à la
politique de sécurité du rôle.
3. L'application appelle DynamoDB pour accéder à la table GameScores. Comme elle a assumé le
rôle GameRole, l'application est soumise à la politique de sécurité associée au rôle. Le document de
politique empêche l'application d'accéder aux données qui n'appartiennent pas à l'utilisateur.
Une fois encore, voici la politique de sécurité pour GameRole qui a été affichée dansUtilisation de
conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis (p. 1153) :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccessToOnlyItemsMatchingUserID",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
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"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": [
"${www.amazon.com:user_id}"
],
"dynamodb:Attributes": [
"UserId",
"GameTitle",
"Wins",
"Losses",
"TopScore",
"TopScoreDateTime"
]
},
"StringEqualsIfExists": {
"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"
}
}

La clause Condition détermine les éléments de GameScores que l'application peut voir. A cette fin, elle
compare l'ID de Login with Amazon aux valeurs de clé de partition UserId dans GameScores. Seuls les
éléments appartenant à l'utilisateur actuel peuvent être traités à l'aide de l'une des actions DynamoDB
répertoriées dans cette politique. Il n'est pas possible d'accéder aux autres éléments de la table. En outre,
seuls les attributs spécifiques répertoriés dans la politique sont accessibles.

Préparation de l'utilisation de la fédération d'identité web
Si vous êtes un développeur d'applications et que vous souhaitez utiliser la fédération d'identité web pour
votre application, procédez comme suit :
1. Inscrivez-vous en tant que développeur avec un fournisseur d'identité tiers. Les liens externes suivants
fournissent des informations sur l'inscription avec les fournisseurs d'identité pris en charge :
• Login with Amazon Developer Center
• Inscription sur le site de Facebook
• Utilisation d'OAuth 2.0 pour accéder aux API Google sur le site de Google
2. Inscrivez votre application auprès du fournisseur d'identité. Lorsque vous procédez ainsi, le fournisseur
vous fournit un ID unique pour votre application. Si vous voulez que votre application fonctionne avec
plusieurs fournisseurs d'identité, vous devez obtenir un ID d'application de chaque fournisseur.
3. Créez un ou plusieurs rôles IAM.Vous avez besoin d'un rôle pour chaque fournisseur d'identité de
chaque application. Par exemple, vous pouvez créer un rôle qui peut être assumé par une application
où l'utilisateur s'est connecté à l'aide de Login with Amazon, un deuxième rôle pour une même
application où l'utilisateur s'est connecté à l'aide de Facebook et un troisième rôle pour l'application où
les utilisateurs se connectent à l'aide de Google.
Dans le cadre du processus de création de rôle, vous devez attacher une politique IAM au rôle. Votre
document de politique doit définir les ressources DynamoDB que votre application requiert, ainsi que les
autorisations d'accès à ces ressources.
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Pour plus d'informations, consultez À propos de la fédération d'identité web dans le Guide de l'utilisateur
IAM.

Note
En guise d'alternative à AWS Security Token Service, vous pouvez utiliser Amazon Cognito.
Amazon Cognito est le service préféré pour la gestion des informations d'identification temporaires
pour les applications mobiles. Pour plus d'informations, consultez les pages suivantes :
• Comment authentifier les utilisateurs (AWS Mobile SDK for iOS)
• Comment authentifier les utilisateurs (AWS Mobile SDK for Android)

Génération d'une politique IAM à l'aide de la console DynamoDB
La console DynamoDB peut vous aider à créer une politique IAM à utiliser avec une fédération d'identité
web. Pour ce faire, vous choisissez une table DynamoDB et spécifiez le fournisseur d'identité, les actions
et les attributs à inclure dans la politique. La console DynamoDB génère ensuite une politique que vous
pouvez attacher à un rôle IAM.
1.

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

2.

Dans le volet de navigation, choisissez Tables.

3.

Dans la liste des tables, sélectionnez la table pour laquelle vous souhaitez créer la politique IAM.

4.

Choisissez l'onglet Access control.

5.

Sélectionnez le fournisseur d'identité, les actions et les attributs de la politique.
Lorsque les paramètres vous conviennent, cliquez sur Create policy. La politique générée s'affiche.

6.

Cliquez sur Attach policy instructions (Attacher les instructions de politique) et suivez les étapes
requises pour attacher la politique générée à un rôle IAM.

Écriture de votre application pour utiliser la fédération d'identité web
Pour utiliser une fédération d'identité web, votre application doit endosser le rôle IAM que vous avez créé.
À partir de là, les applications satisfont la politique d'accès attachée au rôle.
Lors de l'exécution, si votre application utilise la fédération d'identité web, elle doit suivre cette procédure :
1. S'authentifier auprès d'un fournisseur d'identité tiers. Votre application doit appeler le fournisseur
d'identité à l'aide d'une interface fournie. La façon exacte dont vous authentifiez l'utilisateur dépend du
fournisseur et de la plateforme sur laquelle votre application s'exécute. Généralement, si l'utilisateur n'est
pas déjà connecté, le fournisseur d'identité veille à afficher une page de connexion pour ce fournisseur.
Une fois que le fournisseur d'identité a authentifié l'utilisateur, le fournisseur renvoie un jeton d'identité
web à votre application. Le format de ce jeton dépend du fournisseur, mais il s'agit généralement d'une
très longue chaîne de caractères.
2. Obtenez les informations d'identification de sécurité AWS temporaires. Pour ce faire, votre application
envoie une demande AssumeRoleWithWebIdentity à AWS Security Token Service (AWS STS).
Cette demande contient les éléments suivants :
• Le jeton d'identité web de l'étape précédente
• L'ID d'application du fournisseur d'identité
• L'ARN (Amazon Resource Name) du rôle IAM que vous avez créé pour ce fournisseur d'identité pour
cette application
AWS STS renvoie un ensemble d'informations d'identification de sécurité AWS qui expirent après un
certain temps (par défaut, 3 600 secondes).
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Voici un exemple de demande et de réponse d'une action AssumeRoleWithWebIdentity dans AWS
STS. Le jeton d'identité web a été obtenu depuis le fournisseur d'identité Login with Amazon.
GET / HTTP/1.1
Host: sts.amazonaws.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8
URL: https://sts.amazonaws.com/?ProviderId=www.amazon.com
&DurationSeconds=900&Action=AssumeRoleWithWebIdentity
&Version=2011-06-15&RoleSessionName=web-identity-federation
&RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/GameRole
&WebIdentityToken=Atza|IQEBLjAsAhQluyKqyBiYZ8-kclvGTYM81e...(remaining characters
omitted)

<AssumeRoleWithWebIdentityResponse
xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<AssumeRoleWithWebIdentityResult>
<SubjectFromWebIdentityToken>amzn1.account.AGJZDKHJKAUUSW6C44CHPEXAMPLE</
SubjectFromWebIdentityToken>
<Credentials>
<SessionToken>AQoDYXdzEMf//////////wEa8AP6nNDwcSLnf+cHupC...(remaining characters
omitted)</SessionToken>
<SecretAccessKey>8Jhi60+EWUUbbUShTEsjTxqQtM8UKvsM6XAjdA==</SecretAccessKey>
<Expiration>2013-10-01T22:14:35Z</Expiration>
<AccessKeyId>06198791C436IEXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser>
<Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/GameRole/web-identity-federation</Arn>
<AssumedRoleId>AROAJU4SA2VW5SZRF2YMG:web-identity-federation</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
</AssumeRoleWithWebIdentityResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c265ac8e-2ae4-11e3-8775-6969323a932d</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleWithWebIdentityResponse>

3. Accédez aux ressources AWS. La réponse de AWS STS contient les informations que votre application
requiert pour accéder aux ressources DynamoDB :
• Les champs AccessKeyID, SecretAccessKey et SessionToken contiennent les informations
d'identification de sécurité qui sont valides pour cet utilisateur et cette application uniquement.
• Le champ Expiration indique le délai des informations d'identification, au terme duquel elles ne
sont plus valides.
• Le champ AssumedRoleId contient le nom d'un rôle IAM spécifique de la session qui a été endossé
par l'application. L'application respecte les contrôles d'accès décrits dans document de politique IAM
pendant la durée de la session.
• Le champ SubjectFromWebIdentityToken contient l'ID unique qui s'affiche dans une variable
de politique IAM pour ce fournisseur d'identité particulier. Voici les variables de politique IAM pour les
fournisseurs pris en charge, ainsi que quelques exemples de valeurs associées à ceux-ci :
Variable de politique

Exemple de valeur

${www.amazon.com:user_id}

amzn1.account.AGJZDKHJKAUUSW6C44CHPEXAMPLE

${graph.facebook.com:id}

123456789

${accounts.google.com:sub}

123456789012345678901
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Pour des exemples de politiques IAM où ces variables de politique sont utilisées, consultez Exemples de
politique : utilisation de conditions pour un contrôle d'accès détaillé (p. 1157).
Pour plus d'informations sur la façon dont AWS STS génère les informations d'identification d'accès
temporaires, consultez Obtention d'informations d'identification temporaires de sécurité dans le Guide de
l'utilisateur IAM.

Gestion des identités et des accès dans DynamoDB
Accelerator
DynamoDB Accelerator (DAX) est conçu pour fonctionner avec DynamoDB, afin d'ajouter en toute fluidité
une couche de mise en cache à vos applications. Toutefois, DAX et DynamoDB ont des mécanismes de
contrôle d'accès distincts. Même si les deux services utilisent AWS Identity and Access Management (IAM)
pour implémenter leurs politiques de sécurité respectives, les modèles de sécurité pour DAX et DynamoDB
diffèrent.
Pour plus d'informations sur la gestion des identités et des accès dans DAX, consultez Contrôle d'accès à
DAX (p. 780).

Validation de la conformité par l'industrie pour
DynamoDB
La sécurité et la conformité de DynamoDB sont évaluées par des auditeurs tiers dans le cadre de plusieurs
programmes de conformité AWS, notamment :
• System and Organization Controls (SOC)
• Payment Card Industry (PCI)
• Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
AWS fournit une liste fréquemment mise à jour des services AWS concernés par les différents programmes
de conformité sur la page Services AWS concernés par le programme de conformité.
Les rapports d'audit tiers sont disponibles au téléchargement à l'aide de AWS Artifact. Pour plus
d'informations, consultez Téléchargement des rapports dans AWS Artifact.
Pour de plus amples informations sur les programmes de conformité AWS, veuillez consulter Programmes
de conformité AWS.
Votre responsabilité en lien avec la conformité lors de l'utilisation de DynamoDB est déterminée par la
sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre organisation, ainsi que par la législation et
la réglementation applicables. Si votre utilisation de DynamoDB est soumise à la conformité à des normes
telles que HIPAA, PCI, ou FedRAMP, AWS fournit des ressources pour vous aider :
• Guides de démarrage rapide de la sécurité et de la conformité – Guides de déploiement qui proposent
des considérations architecturales et fournissent des procédures pour déployer des environnements de
référence centrés sur la sécurité et la conformité sur AWS.
• Livre blanc sur l'architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA – Livre blanc décrivant comment les
entreprises peuvent utiliser AWS pour créer des applications conformes à la loi HIPAA.
• Ressources de conformité AWS – Ensemble de manuels et de guides susceptibles de s'appliquer à votre
secteur et à votre emplacement.
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• AWS Config – Service qui permet d'évaluer comment les configurations de vos ressources se conforment
aux pratiques internes, aux normes et aux directives industrielles.
• Security Hub AWS – Vue complète de l'état de votre sécurité au sein d'AWS, qui vous permet de vérifier
votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de sécurité.

Résilience et reprise après sinistre dans Amazon
DynamoDB
L'infrastructure mondiale d'AWS s'articule autour 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 haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez
concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une
zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont plus hautement disponibles,
tolérantes aux pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de
données.
Si vous avez besoin de répliquer vos données ou applications sur des distances géographiques plus
importantes, utilisez des régions locales AWS. Une région locale AWS est un centre de données unique
conçu pour compléter une région AWS existante. Comme toutes les régions AWS, les régions locales AWS
sont totalement isolées des autres régions AWS.
Pour plus d'informations sur les régions AWS et les zones de disponibilité, veuillez consulter Infrastructure
mondiale AWS.
Outre l'infrastructure mondiale d'AWS, Amazon DynamoDB offre plusieurs fonctions qui contribuent à la
prise en charge des vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde de données.
Sauvegarde et restauration à la demande
DynamoDB fournit une capacité de sauvegarde à la demande. Il vous permet de créer des
sauvegardes complètes de vos tables pour l'archivage et la conservation à long terme. Pour plus
d'informations, consultez Sauvegarde et restauration à la demande pour DynamoDB.
Restauration à un instant dans le passé
La restauration à un instant dans le passé permet de protéger vos tables DynamoDB contre les
opérations d'écriture ou de suppression accidentelles. Grâce à la restauration à un instant dans le
passé, vous n'avez plus à vous soucier de la création, de la maintenance ou de la planification des
sauvegardes à la demande. Pour plus d'informations, consultez Restauration à un instant dans le
passé pour DynamoDB.

Sécurité de l'infrastructure dans Amazon
DynamoDB
En tant que service géré, Amazon DynamoDB est protégé par les procédures de sécurité du réseau
mondial d'AWS qui sont décrites dans le livre blanc Amazon Web Services : présentation des processus de
sécurité.
Vous pouvez utiliser les appels d’API publiés par AWS pour accéder à DynamoDB via le réseau. Les
clients doivent prendre en charge le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.0. Nous recommandons
TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent également 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
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et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser AWS Security
Token Service (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer
les demandes.
Vous pouvez également utiliser un point de terminaison de cloud privé virtuel (Virtual Private Cloud, VPC)
pour DynamoDB afin de permettre aux instances Amazon EC2 de votre VPC d'utiliser leurs adresses IP
privées pour accéder à DynamoDB sans exposition à l'Internet public. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation de points de terminaison d'un VPC Amazon pour accéder à DynamoDB (p. 1171).

Utilisation de points de terminaison d'un VPC Amazon
pour accéder à DynamoDB
Pour des raisons de sécurité, de nombreux clients AWS exécutent leurs applications dans un
environnement de VPC Amazon. Un VPC Amazon vous permet de lancer des instances Amazon EC2 dans
un cloud privé virtuel qui est isolé logiquement des autres réseaux, dont l'Internet public. Avec un VPC
Amazon, vous contrôlez sa plage d'adresses IP, ses sous-réseaux, ses tables de routage, ses passerelles
réseau et ses paramètres de sécurité.

Note
Si vous avez créé votre compte AWS après le 4 décembre 2013, vous disposez déjà d'un VPC par
défaut dans chaque région AWS. Un VPC par défaut est prêt à l'emploi. Vous pouvez commencer
à l'utiliser immédiatement sans avoir à le configurer.
Pour plus d'informations, consultez VPC par défaut et sous-réseaux par défaut dans le Guide de
l'utilisateur Amazon VPC.
Pour accéder à l'Internet public, votre VPC doit disposer d'une passerelle Internet, c'est-à-dire un routeur
virtuel qui connecte votre VPC à Internet. Cela permet aux applications s'exécutant sur Amazon EC2 dans
votre VPC d'accéder à des ressources Internet telles qu'Amazon DynamoDB.
Par défaut, les communications avec DynamoDB utilisent le protocole HTTPS qui protège le trafic réseau à
l'aide du chiffrement SSL/TLS. Le schéma suivant montre comment une instance EC2 d'un VPC accède à
DynamoDB :

De nombreux clients ont des préoccupations légitimes liées à la confidentialité et la sécurité lors de l'envoi
et de la réception de données via le réseau Internet public. Vous pouvez balayer ces préoccupations
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en utilisant un réseau privé virtuel (virtual private network, VPN) pour acheminer tout le trafic réseau de
DynamoDB via votre propre infrastructure réseau d'entreprise. Toutefois, cette approche peut engendrer
des problèmes en matière de bande passante et de disponibilité.
Des points de terminaison de VPC pour DynamoDB peuvent atténuer ces problèmes. Un point de
terminaison de VPC pour DynamoDB permet aux instances Amazon EC2 dans votre VPC d'utiliser leurs
adresses IP privées pour accéder à DynamoDB sans exposition à l'Internet public. Vos instances EC2 ne
requièrent pas d'adresses IP publiques, et vous n'avez pas besoin de passerelle Internet, de périphérique
NAT ou de passerelle réseau privé virtuel dans votre VPC. Vous utilisez des politiques de point de
terminaison pour contrôler l'accès à DynamoDB. Le trafic entre votre VPC et le service AWS ne quitte pas
le réseau Amazon.
Lorsque vous créez un point de terminaison de VPC pour DynamoDB, toutes les demandes envoyées à un
point de terminaison DynamoDB au sein de la région (par exemple, dynamodb.us-west-2.amazonaws.com)
sont acheminées vers un point de terminaison DynamoDB privé au sein du réseau Amazon. Vous n'avez
pas besoin de modifier vos applications s'exécutant sur des instances EC2 dans votre VPC. Le nom du
point de terminaison reste le même, mais la route vers DynamoDB reste entièrement dans le réseau
Amazon et n'accède pas au réseau Internet public.
Le diagramme suivant montre comment une instance EC2 dans un VPC peut utiliser un point de
terminaison de VPC pour accéder à DynamoDB.

Pour plus d'informations, consultez the section called “Didacticiel : Utilisation d'un point de terminaison d'un
VPC pour DynamoDB” (p. 1172).

Didacticiel : Utilisation d'un point de terminaison d'un VPC pour
DynamoDB
Cette section vous guide dans la configuration et l'utilisation d'un point de terminaison de VPC pour
DynamoDB.
Rubriques
• Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2 (p. 1173)
• Étape 2 : configurer votre instance Amazon EC2 (p. 1174)
• Étape 3 : créer un point de terminaison d'un VPC pour DynamoDB (p. 1175)
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• Étape 4 : (Facultatif) nettoyer (p. 1176)

Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2
Au cours de cette étape, vous allez lancer une instance Amazon EC2 dans votre VPC Amazon par défaut.
Vous pouvez ensuite créer et utiliser un point de terminaison de VPC pour DynamoDB.
1.

Ouvrez la console Amazon EC2 à l’adresse https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2.

Choisissez Lancer une instance , puis procédez comme suit :
Étape 1 : Sélection d'une Amazon Machine Image (AMI)
• En haut de la liste d'AMI, accédez à Amazon Linux AMI et choisissez Select.
Étape 2 : Choisir un type d'instance
• En haut de la liste des types d'instance, choisissez t2.micro.
• Sélectionnez Next: Configure Instance Details.
Étape 3 : Configurer les détails de l'instance
• Accédez à Network et choisissez votre VPC par défaut.
Choisissez Next: Add Storage (Suivant : Ajouter le stockage).
Étape 4 : Ajouter du stockage
• Ignorez cette étape en choisissant Next: Tag Instance.
Étape 5 : étiqueter l'instance
• Ignorez cette étape en choisissant Next: Configure Security Group.
Étape 6 : Configurer un groupe de sécurité
• Choisissez Select an existing security group.
• Dans la liste des groupes de sécurité, choisissez default. Il s'agit du groupe de sécurité par défaut
pour votre VPC.
• Choisissez Next: Review and Launch.
Étape 7 : Examiner le lancement de l'instance
• Choisissez Launch.

3.

Dans la fenêtre Select an existing key pair or create a new key pair, sélectionnez l'une des options
suivantes :
• Si vous n'avez pas de paire de clés Amazon EC2, choisissez Create a new key pair (Créer une paire
de clés), puis suivez les instructions. Vous êtes invité à télécharger un fichier de clé privée (fichier
.pem) dont vous aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance Amazon EC2.
• Si vous possédez déjà une paire de clés Amazon EC2, accédez à Select a key pair (Sélectionner
une paire de clés), puis choisissez votre paire de clés dans la liste. Vous devez déjà posséder le
fichier de clé privée (fichier .pem) pour pouvoir vous connecter à votre instance Amazon EC2.
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4.

Lorsque vous aurez configuré votre paire de clés, choisissez Launch Instances.

5.

Revenez à la page d'accueil de la console Amazon EC2 et choisissez l'instance que vous avez lancée.
Dans le volet inférieur, sous l'onglet Description, recherchez le DNS public de votre instance. Par
exemple: ec2-00-00-00-00.us-east-1.compute.amazonaws.com.
Notez le nom de ce DNS public, dont vous aurez besoin à l'étape suivante de ce tutoriel (Étape 2 :
configurer votre instance Amazon EC2 (p. 1174)).

Note
Votre instance Amazon EC2 devient disponible en l'espace de quelques minutes. Avant de passer
à l'étape suivante, assurez-vous que l'Instance State (État de l'instance) est running et que tous
ses Status Checks (Contrôles d'état) ont réussi.

Étape 2 : configurer votre instance Amazon EC2
Une fois votre instance Amazon EC2 disponible, vous pouvez vous y connecter et la préparer en vue de sa
première utilisation.

Note
Les étapes suivantes partent du principe que vous vous connectez à votre instance Amazon EC2
à partir d'un ordinateur exécutant Linux. Pour découvrir d'autres modes de connexion, consultez
Se connecter à votre instance Linux dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances
Linux.
1.

Vous devez autoriser le trafic SSH entrant vers votre instance Amazon EC2. Pour ce faire, vous devez
créer un groupe de sécurité EC2, puis affecter ce groupe de sécurité à votre instance EC2.
a.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Groupes de sécurité.

b.

Sélectionnez Créer un groupe de sécurité. Dans la fenêtre Créer un groupe de sécurité, procédez
comme suit :
• Security group name (Nom du groupe de sécurité) – Entrez un nom unique pour votre groupe de
sécurité. Par exemple : my-ssh-access
• Description – Entrez une brève description du groupe de sécurité.
• VPC – Choisissez votre eVPC par défaut.
• Dans la section Security group rules (Règles du groupe de sécurité), choisissez Add Rule
(Ajouter une règle), puis procédez comme suit :
• Type – Choisissez SSH.
• Source – Choisissez Mon IP.
Lorsque les paramètres vous conviennent, choisissez Create.

c.
d.
e.
f.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Instances.
Choisissez l'instance Amazon EC2 que vous avez lancée dans Étape 1 : lancer une instance
Amazon EC2 (p. 1173).
Sélectionnez Actions, Networking (Mise en réseau), Change Security Groups (Changer les
groupes de sécurité).
Dans Change Security Groups (Modifier les groupes de sécurité), sélectionnez le groupe de
sécurité que vous avez créé précédemment dans cette procédure (par exemple, my-sshaccess). Le groupe de sécurité default existant doit également être sélectionné. Lorsque
les paramètres vous conviennent, choisissez Assign Security Groups (Affecter les groupes de
sécurité).

Utilisez la commande ssh pour vous connecter à votre instance Amazon EC2, comme dans l'exemple
suivant.
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ssh -i my-keypair.pem ec2-user@public-dns-name

Vous devez spécifier votre fichier de clé privée (fichier .perm) et le nom DNS public de votre instance.
(Consultez Étape 1 : lancer une instance Amazon EC2 (p. 1173)).
L'ID de connexion est ec2-user. Aucun mot de passe n'est requis.
3.

Configurez vos informations d’identification AWS en procédant comme suit. Saisissez vos ID de clé
d'accès, clé secrète et nom de région par défaut AWS lorsque vous y êtes invité.
aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]:

Vous êtes maintenant prêt à créer un point de terminaison de VPC pour DynamoDB.

Étape 3 : créer un point de terminaison d'un VPC pour DynamoDB
Au cours de cette étape, vous allez créer un point de terminaison de VPC pour DynamoDB et le tester pour
vérifier qu'il fonctionne.
1.

Avant de commencer, vérifiez que vous pouvez communiquer avec DynamoDB à l'aide de son point
de terminaison public.
aws dynamodb list-tables

La sortie affiche la liste des tables DynamoDB que vous possédez actuellement (si vous n'avez
aucune table, la liste est vide).
2.

Vérifiez que DynamoDB est un service disponible pour la création de points de terminaison de VPC
dans la région AWS (la commande est affichée en gras, suivie d'un exemple de sortie).
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services
{

}

"ServiceNames": [
"com.amazonaws.us-east-1.s3",
"com.amazonaws.us-east-1.dynamodb"
]

Dans l'exemple de sortie, DynamoDB est l'un des services disponibles. Vous pouvez donc continuer à
créer un point de terminaison de VPC pour celui-ci.
3.

Déterminez votre identifiant de VPC.
aws ec2 describe-vpcs
{

"Vpcs": [
{
"VpcId": "vpc-0bbc736e",
"InstanceTenancy": "default",
"State": "available",
"DhcpOptionsId": "dopt-8454b7e1",
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}

]

}

"CidrBlock": "172.31.0.0/16",
"IsDefault": true

Dans l'exemple de sortie, l'ID de VPC est vpc-0bbc736e.
4.

Créez le point de terminaison de VPC. Pour le paramètre --vpc-id, spécifiez l'ID de VPC de l'étape
précédente. Utilisez le paramètre --route-table-ids pour associer le point de terminaison à vos
tables de routage.
aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpc-0bbc736e --service-name com.amazonaws.useast-1.dynamodb --route-table-ids rtb-11aa22bb
{

"VpcEndpoint": {
"PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
"VpcId": "vpc-0bbc736e",
"State": "available",
"ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
"RouteTableIds": [
"rtb-11aa22bb"
],
"VpcEndpointId": "vpce-9b15e2f2",
"CreationTimestamp": "2017-07-26T22:00:14Z"
}
}

5.

Vérifiez que vous pouvez accéder à DynamoDB via le point de terminaison de VPC.
aws dynamodb list-tables

Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'autres commandes AWS CLI pour DynamoDB. Pour plus
d'informations, consultez la référence de la commande AWS CLI.

Étape 4 : (Facultatif) nettoyer
Si vous souhaitez supprimer les ressources que vous avez créées dans ce didacticiel, procédez comme
suit :

Pour supprimer votre point de terminaison de VPC pour DynamoDB
1.

Connectez-vous à votre instance Amazon EC2.

2.

Déterminez l'ID du point de terminaison de VPC.
aws ec2 describe-vpc-endpoints
{

"VpcEndpoint": {
"PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
"VpcId": "vpc-0bbc736e",
"State": "available",
"ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
"RouteTableIds": [],
"VpcEndpointId": "vpce-9b15e2f2",
"CreationTimestamp": "2017-07-26T22:00:14Z"
}
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3.

Dans l'exemple de sortie, l'ID du point de terminaison de VPC est vpce-9b15e2f2.
Supprimez le point de terminaison de VPC.
aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-9b15e2f2
{
}

"Unsuccessful": []

Le tableau vide [] indique le succès de l'opération (il n'y a pas eu de demande infructueuse).

Pour résilier votre instance Amazon EC2
1.

Ouvrez la console Amazon EC2 sur https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2.

Dans le panneau de navigation, choisissez Instances.

3.

Sélectionnez votre instance Amazon EC2.

4.
5.

Choisissez Actions, Instance State (État de l'instance), Terminate (Résilier).
Dans la fenêtre de confirmation, choisissez Yes, Terminate (Oui, Résilier).

Configuration et analyse des vulnérabilités dans
Amazon DynamoDB
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.
• Validation de conformité pour Amazon DynamoDB
• Modèle de responsabilité partagée
• Amazon Web Services : présentation des procédures de sécurité (livre blanc)
Les bonnes pratiques de sécurité suivantes s'appliquent également à la configuration et à l'analyse des
vulnérabilités dans Amazon DynamoDB :
• Surveiller la conformité de DynamoDB avec AWS Config Rules
• Surveiller la configuration de DynamoDB avec AWS Config

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon
DynamoDB
Amazon DynamoDB 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.
Rubriques
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• Bonnes pratiques de sécurité préventive pour DynamoDB (p. 1178)
• Bonnes pratiques de sécurité de détection pour DynamoDB (p. 1179)

Bonnes pratiques de sécurité préventive pour
DynamoDB
Les bonnes pratiques suivantes peuvent vous aider à anticiper et à prévenir les incidents de sécurité dans
Amazon DynamoDB.
Chiffrement au repos
DynamoDB chiffre au repos toutes les données utilisateur stockées dans des tables, index, flux et
sauvegardes à l'aide de clés de chiffrement stockées dans AWS Key Management Service (AWS
KMS). Cela fournit une couche supplémentaire de protection des données en sécurisant vos données
contre tout accès non autorisé au stockage sous-jacent.
Vous pouvez spécifier si DynamoDB doit utiliser une clé Clé détenue par AWS (type de chiffrement
par défaut) ou une clé Clé gérée par AWS pour chiffrer les données utilisateur. Pour en savoir plus,
consultez Chiffrement au repos Amazon DynamoDB.
Utiliser Des rôles IAM pour authentifier l'accès à DynamoDB
Pour que les utilisateurs, les applications et les autres services AWS puissent accéder à DynamoDB,
ils doivent inclure des informations d'identification AWS valides dans leurs demandes d'API AWS. Vous
ne devez pas stocker d'informations d'identification AWS directement dans l'application ou dans une
instance EC2. Il s'agit d'informations d'identification à long terme qui ne font pas l'objet d'une rotation
automatique, et dont la compromission pourrait avoir un impact considérable sur l'activité. Un rôle
IAM vous permet d'obtenir des clés d'accès temporaires qui peuvent être utilisées pour accéder aux
ressources et services AWS.
Pour plus d'informations, consultez Authentification.
Utiliser les politiques IAM pour l'autorisation de base de DynamoDB
Lorsque vous accordez des autorisations, vous décidez qui les reçoit, les API DynamoDB auxquelles
elles s'appliquent, et les actions spécifiques que vous souhaitez autoriser sur ces ressources.
L'implémentation d'un privilège minimum est la clé de la réduction des risques de sécurité et de
l'impact potentiel d'erreurs ou d'actes de malveillance.
Attachez des politiques d'autorisation à des identités IAM (c'est-à-dire des utilisateurs, des groupes
et des rôles) et accordez ainsi des autorisations pour exécuter des opérations sur des ressources
DynamoDB.
Pour ce faire, utilisez les ressources suivantes :
• Politiques gérées (prédéfinies)AWS
• Politiques gérées par le client
Utiliser des conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis
Lorsque vous accordez des autorisations dans DynamoDB, vous pouvez spécifier des conditions pour
déterminer comment une politique d'autorisation doit prendre effet. L'implémentation d'un privilège
minimum est la clé de la réduction des risques de sécurité et de l'impact potentiel d'erreurs ou d'actes
de malveillance.
Vous pouvez spécifier des conditions lors de l'octroi d'autorisations à l'aide d'une politique IAM. Par
exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Accordez des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder en lecture seule à certains
éléments et attributs d'une table ou d'un index secondaire.
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• Accordez des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder en écriture seule à certains
attributs d'une table, en fonction de l'identité de cet utilisateur.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès
précis.
Utiliser un point de terminaison et des politiques de VPC pour accéder à DynamoDB
Si vous n'avez besoin d'accéder à DynamoDB qu'à partir d'un cloud privé virtuel (VPC), vous devez
utiliser un point de terminaison de VPC pour limiter l'accès uniquement à partir du VPC requis. Cela
empêche ce trafic de passer par l'Internet ouvert et d'être sujet à cet environnement.
L'utilisation d'un point de terminaison de VPC pour DynamoDB vous permet de contrôler et de limiter
l'accès à l'aide des ressources suivantes :
• Politiques de point de terminaison de VPC – Ces politiques sont appliquées sur le point de
terminaison de VPC DynamoDB. Elles vous permettent de contrôler et de limiter l'accès d'API à la
table DynamoDB.
• Politiques IAM – En utilisant la condition aws:sourceVpce sur des politiques attachées à des
utilisateurs, groupes ou rôles IAM, vous pouvez imposer que tout accès à la table DynamoDB se
fasse via le point de terminaison de VPC spécifié.
Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison pour Amazon DynamoDB.
Envisager un chiffrement côté client
Si vous stockez des données sensibles ou confidentielles dans DynamoDB, il se peut que vous deviez
les chiffrer aussi près que possible de leur point de génération, afin qu'elles soient protégées tout au
long de leur cycle de vie. Le chiffrement de vos données sensibles en transit et au repos contribue à
garantir que vos données en texte brut ne sont pas accessibles à un tiers.
Le client de chiffrement Amazon DynamoDB est une bibliothèque logicielle qui vous aide à protéger
vos données de table avant de les envoyer à DynamoDB.
Au cœur du client de chiffrement DynamoDB se trouve un chiffreur d'élément qui chiffre, signe, vérifie
et déchiffre des éléments de table. Il prend les informations sur les éléments de table et les instructions
sur les éléments à chiffrer et signer. Il obtient les ressources de chiffrement et des instructions sur leur
utilisation auprès d'un fournisseur que vous sélectionnez et configurez.

Bonnes pratiques de sécurité de détection pour
DynamoDB
Les bonnes pratiques suivantes pour Amazon DynamoDB peuvent vous aider à détecter des vulnérabilités
de sécurité potentielles et autres incidents.
Utiliser AWS CloudTrail pour surveiller l'utilisation de clé KMS gérée par AWS
Si vous utilisez une clé Clé gérée par AWS pour le chiffrement au repos, l'utilisation de cette clé est
journalisée dans AWS CloudTrail. CloudTrail offre une visibilité de l'activité utilisateur en enregistrant
les actions effectuées sur votre compte. CloudTrail enregistre des informations importantes sur chaque
action, dont qui a fait la demande, les services utilisés, les actions réalisées, les paramètres pour les
actions et les éléments de réponse renvoyés par le service AWS. Ces informations vous aident à
suivre les modifications apportées à vos ressources AWS et à résoudre des problèmes opérationnels.
CloudTrail facilite la mise en conformité avec des politiques internes et des normes réglementaires.
Vous pouvez utiliser CloudTrail pour auditer l'utilisation de la clé. CloudTrail crée des fichiers journaux
contenant un historique des appels d'API AWS et des événements associés pour votre compte. Ces
fichiers journaux incluent toutes les demandes d'API AWS KMS effectuées avec l'AWS Management
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Console, des kits SDK AWS et des outils de ligne de commande, ainsi que via des services AWS
intégrés. Vous pouvez utiliser ces fichiers journaux pour obtenir des informations sur l'utilisation de la
clé KMS, sur l'opération qui a été demandée, sur l'identité du demandeur, sur l'adresse IP à partir de
laquelle la demande provenait, etc. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API
AWS KMS avec AWS CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.
Surveiller les opérations de DynamoDB à l'aide de CloudTrail
CloudTrail peut surveiller à la fois des événements de plan de contrôle et des événements de plan de
données. Les opérations de plan de contrôle vous permettent de créer et gérer des tables DynamoDB.
Elles vous permettent également d'utiliser les index, les flux et autres objets qui dépendent des tables.
Les opérations de plan de données vous permettent d'exécuter des opérations de création, de lecture,
de mise à jour et de suppression (également appelées actions CRUD) sur les données d'une table.
Certaines opérations de plan de données vous permettent également de lire les données d'un index
secondaire. Pour activer la journalisation des événements de plan de données dans CloudTrail, vous
devez activer la journalisation de l'activité de l'API de plan de données dans CloudTrail. Pour plus
d'informations, consultez Consignation d'événements de données pour les journaux d'activité.
Quand une activité a lieu dans DynamoDB, cette activité est enregistrée dans un événement
CloudTrail avec d'autres événements de service AWS dans l'historique des événements. Pour plus
d'informations, consultez Journalisation des opérations DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail. Vous
pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre AWS compte. Pour plus
d'informations, consultez Affichage des événements avec l'historique des événements CloudTrail dans
le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.
Pour un registre continu des événements dans votre compte AWS, y compris des événements pour
DynamoDB, créez un journal d'activité. Un journal d'activité permet à CloudTrail de livrer des fichiers
journaux à un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Par défaut, lorsque vous
créez un journal de suivi 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 S3 de votre choix. De plus, 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.
Utiliser DynamoDB Streams pour surveiller des opérations de plan de données
DynamoDB étant intégré avec AWS Lambda, vous pouvez créer des déclencheurs, soit des éléments
de code qui répondent automatiquement à des événements, dans DynamoDB Streams. Avec des
déclencheurs, vous pouvez créer des applications qui réagissent à des modifications de données dans
des tables DynamoDB.
Si vous activez DynamoDB Streams sur une table, vous pouvez associer l'ARN (Amazon Resource
Name) de flux avec une fonction Lambda que vous écrivez. Immédiatement après la modification
d'un élément dans la table, un nouvel enregistrement apparaît dans le flux de celle-ci. AWS Lambda
interroge le flux et appelle votre fonction Lambda quand il détecte de nouveaux registres de flux. La
fonction Lambda peut effectuer toute action que vous spécifiez, comme envoyer une notification ou
initier un flux de travail.
Pour voir un exemple, consultez Didacticiel : Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon DynamoDB
Streams. Cet exemple reçoit une entrée d'événement DynamoDB, traite les messages qu'il contient et
écrit certaines des données d'événement entrantes dans Amazon CloudWatch Logs.
Surveiller la configuration de DynamoDB avec AWS Config
AWS Config vous permet de surveiller et d'enregistrer en permanence les changements de
configuration de vos ressources AWS. Vous pouvez également utiliser AWS Config pour inventorier
vos ressources AWS. Lors de la détection d'un changement par rapport à un état précédent, une
notification Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) peut vous être envoyée pour vous
permettre de vérifier et de réagir. Suivez les instructions fournies dans Configuration d'AWS Config
avec la console en veillant à ce que les types de ressources DynamoDB soient inclus.
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Vous pouvez configurer AWS Config pour diffuser les changements de configuration et les notifications
vers une rubrique Amazon SNS. Par exemple, lorsqu'une ressource est mise à jour, une notification
peut être envoyée à votre adresse e-mail pour que vous puissiez consulter les changements. Vous
pouvez également être averti quand AWS Config évalue vos règles personnalisées ou gérées sur vos
ressources.
Pour voir un exemple, consultez Notifications qu'AWS Config envoie à une rubrique Amazon SNS dans
le Guide du développeur AWS Config.
Surveiller la conformité de DynamoDB avec des règles d'AWS Config
AWS Config suit en permanence les changements de configuration au sein de vos ressources. Il vérifie
si ces changements ne vont pas à l'encontre de vos règles. Si une ressource va à l'encontre d'une
règle, AWS Config signale la ressource et la règle comme étant non conformes.
En utilisant AWS Config pour évaluer les configurations de vos ressources, vous pouvez évaluer
dans quelle mesure ces configurations sont conformes à des pratiques internes, normes sectorielles
et autres réglementations. AWS Config fournit des règles gérées par AWS, prédéfinies et
personnalisables, que AWS Config utilise pour évaluer si vos ressources AWS sont conformes aux
bonnes pratiques.
Etiqueter vos ressources DynamoDB pour l'identification et l'automatisation
Vous pouvez attribuer des métadonnées à vos ressources AWS sous la forme d'identifications.
Chaque étiquette est un libellé composé d'une clé définie par le client et d'une valeur facultative qui
peut faciliter la gestion, la recherche et le filtrage de ressources.
L'étiquetage permet l'implémentation de contrôles groupés. Bien qu'il n'existe pas de types
intrinsèques d'étiquettes, celles-ci vous permettent de catégoriser des ressources par objectif, par
propriétaire, par environnement ou selon d'autres critères. Voici quelques exemples:
• Sécurité – Utilisée pour déterminer des exigences telles que le chiffrement.
• Confidentialité – Identifiant pour le niveau spécifique de confidentialité des données qu'une
ressource prend en charge.
• Environnement – Utilisé pour différencier les infrastructures de développement, de test et de
production.
Pour plus d'informations, consultez Politiques d'étiquetage AWS et Étiquetage pour DynamoDB.
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Surveillance et journalisation
La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances de
DynamoDB et de vos solutions AWS. Vous devez recueillir les données de surveillance de toutes les
parties de votre solution AWS de manière à pouvoir déboguer plus facilement un éventuel échec multipoint.
AWS fournit plusieurs outils pour surveiller vos ressources DynamoDB et répondre à des incidents
potentiels :
Rubriques
• Journalisation et surveillance dans DynamoDB (p. 1182)
• Journalisation et surveillance dans DynamoDB Accelerator (p. 1219)
• Analyse de l'accès aux données à l'aide de CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB (p. 1220)

Journalisation et surveillance dans DynamoDB
La surveillance est un aspect important de la préservation de la fiabilité, de la disponibilité et des
performances de DynamoDB et de vos solutions AWS. Vous devez recueillir les données de surveillance
de toutes les parties de votre solution AWS de façon à pouvoir déboguer plus facilement un éventuel
échec multipoint. Avant de commencer à surveiller DynamoDB, vous devez créer un plan de surveillance
contenant les réponses aux questions suivantes :
• Quels sont les objectifs de la surveillance ?
• Quelles sont les ressources à surveiller ?
• À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
• Quels outils de surveillance utiliser ?
• Qui exécute les tâches de supervision ?
• Qui doit être informé en cas de problème ?
L'étape suivante consiste à établir une référence de performances normales de DynamoDB dans votre
environnement, en mesurant les performances à divers moments et dans diverses conditions de charge.
Lorsque vous surveillez DynamoDB, songez à stocker l'historique des données de surveillance. Ces
données stockées constituent une référence pour comparer des données de performances actuelles,
identifier des modèles de performance normaux et des anomalies de performance, et concevoir des
méthodes pour résoudre des problèmes.
Pour établir une référence, vous devez, au moins, superviser les éléments suivants :
• Nombre d'unités de capacité de lecture ou d'écriture consommées sur la période spécifiée, de sorte que
vous puissiez suivre la quantité de votre débit approvisionné utilisée.
• Demandes qui ont dépassé la capacité d'écriture ou de lecture allouée d'une table pendant la période
spécifiée, afin de déterminer les demandes qui dépassent les quotas de débit alloué d'une table.
• Les erreurs système, afin de pouvoir déterminer si des demandes ont entraîné une erreur.
Rubriques
• Outils de surveillance (p. 1183)
• Surveillance de avec Amazon CloudWatch (p. 1184)
• Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail (p. 1203)
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Outils de surveillance
AWS fournit des outils que vous pouvez utiliser pour surveiller DynamoDB. Vous pouvez configurer certains
outils pour qu'ils effectuent la surveillance pour vous. D'autres nécessitent une intervention manuelle. Nous
vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches de supervision.

Outils de surveillance automatique
Pour surveiller DynamoDB et signaler des problèmes, vous pouvez utiliser les outils de surveillance
automatisée suivants :
• Amazon CloudWatch Alarms : surveillez une seule métrique sur une période définie et exécutez une
ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain
nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) ou une politique Amazon EC2 Auto Scaling. Les alarmes CloudWatch n'appellent
pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier : l'état doit avoir changé et été
maintenu pendant un certain nombre de périodes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Surveillance de avec Amazon CloudWatch (p. 1184).
• Amazon CloudWatch Logs – Surveillez, stockez et accédez à vos fichiers journaux à partir de AWS
CloudTrail ou d'autres sources. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Surveillance des
fichiers journaux dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
• Amazon CloudWatch Events : mettez en correspondance les événements et transmettez-les à un ou
plusieurs flux ou fonctions cibles pour apporter des modifications, récupérer les informations d'état
et prendre des mesures correctives. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Qu'est-ce
qu'Amazon CloudWatch Events ? dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
• Surveillance de journauxAWS CloudTrail – Partagez les fichiers journaux entre comptes, surveillez les
fichiers journaux CloudTrail en temps réel en les envoyant à CloudWatch Logs, écrivez des applications
de traitement de journaux en langage Java et assurez-vous que vos fichiers journaux n'ont pas changé
après leur livraison par CloudTrail. Pour en savoir plus, veuillez consulter Utilisation des fichiers journaux
CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Outils de surveillance manuelle
La surveillance de DynamoDB implique également de surveiller manuellement les éléments que les
alarmes CloudWatch ne couvrent pas. Les tableaux de bord DynamoDB, CloudWatch, Trusted Advisor et
autres tableaux de bord de console AWS permettent de voir en un coup d'œil l'état de votre environnement
AWS. Nous vous recommandons de consulter également les fichiers journaux sur Amazon DynamoDB.
• Le tableau de bord DynamoDB affiche les éléments suivants :
• Alertes récentes
• Capacité totale
• État du service
• La page d'accueil CloudWatch présente :
• Alarmes et statuts en cours
• Graphiques des alarmes et des ressources
• Statut d'intégrité du service
De plus, vous pouvez utiliser CloudWatch pour effectuer les tâches suivantes :
• Créer des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les services de votre choix
• Représenter graphiquement les données de métriques pour résoudre les problèmes et découvrir les
tendances
• Rechercher et parcourir toutes les métriques des ressources AWS.
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• Créer et modifier des alarmes pour être informé des problèmes

Surveillance de avec Amazon CloudWatch
Vous pouvez surveiller Amazon DynamoDB à l'aide de CloudWatch, qui collecte et convertit les données
brutes de DynamoDB en métriques lisibles et disponibles en quasi-temps réel. Ces statistiques étant
conservées pendant un certain temps, vous pouvez accéder à des informations historiques pour acquérir
une meilleure perspective sur les performances de votre service ou application web. Par défaut, les
données des métriques de DynamoDB sont automatiquement envoyées à CloudWatch. Pour plus
d'informations, consultez Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ? dans Conservation des métriques dans le
Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
Rubriques
• Métriques et dimensions DynamoDB (p. 1184)
• Comment utiliser les métriques de DynamoDB ? (p. 1201)
• Création d'alarmes CloudWatch pour la surveillance de DynamoDB (p. 1201)

Métriques et dimensions DynamoDB
Lorsque vous interagissez avec DynamoDB, il envoie les métriques et les dimensions suivantes à
CloudWatch. Vous pouvez utiliser les procédures suivantes pour afficher les métriques pour DynamoDB.

Pour consulter les métriques (console)
Les métriques sont d'abord regroupées par espace de noms de service, puis par les différentes
combinaisons de dimension au sein de chaque espace de noms.
1.
2.

Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
Dans le panneau de navigation, sélectionnez Metrics (Métriques).

Note

3.

Vous pouvez également sélectionner l'espace de noms Utilisation pour afficher les métriques
d'utilisation de DynamoDB. Pour plus d'informations sur les métriques, consultez Métriques
d'utilisation d'AWS.
Sélectionnez l'espace de noms DynamoDB.

Pour afficher les métriques (CLI)
•

À partir d'une invite de commande, utilisez la commande suivante :
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DynamoDB"

Affichage des métriques et dimensions
CloudWatch affiche les métriques suivantes pour DynamoDB :

Métriques DynamoDB
Note
Amazon CloudWatch regroupe ces métriques à des intervalles d'une minute :
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• ConditionalCheckFailedRequests
• ConsumedReadCapacityUnits
• ConsumedWriteCapacityUnits
• ReadThrottleEvents
• ReturnedBytes
• ReturnedItemCount
• ReturnedRecordsCount
• SuccessfulRequestLatency
• SystemErrors
• TimeToLiveDeletedItemCount
• ThrottledRequests
• TransactionConflict
• UserErrors
• WriteThrottleEvents
Pour toutes les autres métriques de DynamoDB, la granularité d'agrégation est de cinq minutes.
Certaines statistiques, telles que Moyenne ou Somme, s'appliquent à chaque métrique. Cependant, toutes
ces valeurs sont disponibles via la console Amazon DynamoDB, ou en utilisant la console CloudWatch,
AWS CLI ou des kits SDK AWS pour toutes les métriques.
Dans la liste suivante, chaque métrique dispose d'un ensemble de statistiques valides qui s'appliquent à
cette métrique.
Répertorier les métriques disponibles
• AccountMaxReads (p. 1186)
• AccountMaxTableLevelReads (p. 1186)
• AccountMaxTableLevelWrites (p. 1186)
• AccountMaxWrites (p. 1186)
• AccountProvisionedReadCapacityUtilization (p. 1187)
• AccountProvisionedWriteCapacityUtilization (p. 1187)
• AgeOfOldestUnreplicatedRecord (p. 1187)
• ConditionalCheckFailedRequests (p. 1187)
• ConsumedChangeDataCaptureUnits (p. 1188)
• ConsumedReadCapacityUnits (p. 1188)
• ConsumedWriteCapacityUnits (p. 1189)
• FailedToReplicateRecordCount (p. 1190)
• MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization (p. 1190)
• MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization (p. 1190)
• OnlineIndexConsumedWriteCapacity (p. 1191)
• OnlineIndexPercentageProgress (p. 1191)
• OnlineIndexThrottleEvents (p. 1191)
• PendingReplicationCount (p. 1192)
• ProvisionedReadCapacityUnits (p. 1192)
• ProvisionedWriteCapacityUnits (p. 1192)
• ReadThrottleEvents (p. 1193)
• ReplicationLatency (p. 1193)
• ReturnedBytes (p. 1194)
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• ReturnedItemCount (p. 1194)
• ReturnedRecordsCount (p. 1194)
• SuccessfulRequestLatency (p. 1195)
• SystemErrors (p. 1195)
• TimeToLiveDeletedItemCount (p. 1195)
• ThrottledPutRecordCount (p. 1195)
• ThrottledRequests (p. 1196)
• TransactionConflict (p. 1196)
• UserErrors (p. 1197)
• WriteThrottleEvents (p. 1197)

AccountMaxReads
Nombre maximum d'unités de capacité de lecture qu'un compte peut utiliser. Cette limite ne s'applique pas
aux tables à la demande ou aux index secondaires globaux.
Unités Count:
Statistiques valides :
• Maximum – Nombre maximum d'unités de capacité de lecture qu'un compte peut utiliser.

AccountMaxTableLevelReads
Nombre maximum d'unités de capacité de lecture qu'une table ou un index secondaire global d'un compte
peuvent utiliser. Pour des tables à la demande, cette limite plafonne le nombre maximum d'unités de
demande de lecture qu'une table ou un index secondaire global peuvent utiliser.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Maximum – Nombre maximum d'unités de capacité de lecture qu'une table ou un index secondaire global
du compte peuvent utiliser.

AccountMaxTableLevelWrites
Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture qu'une table ou un index secondaire global d'un compte
peuvent utiliser. Pour des tables à la demande, cette limite plafonne le nombre maximum d'unités de
demande d'écriture qu'une table ou un index secondaire global peuvent utiliser.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Maximum – Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture qu'une table ou un index secondaire global
du compte peuvent utiliser.

AccountMaxWrites
Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture qu'un compte peut utiliser. Cette limite ne s'applique pas
aux tables à la demande ou aux index secondaires globaux.
Unités Count:
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Statistiques valides :
• Maximum – Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture qu'un compte peut utiliser.

AccountProvisionedReadCapacityUtilization
Pourcentage d'unités de capacité de lecture approvisionnée qu'un compte utilise.
Unités : Percent
Statistiques valides :
• Maximum – Pourcentage maximum d'unités de capacité de lecture approvisionnée que le compte utilise.
• Minimum – Pourcentage minimum d'unités de capacité de lecture approvisionnée que le compte utilise.
• Average – Pourcentage moyen d'unités de capacité de lecture approvisionnée que le compte utilise. La
métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités
de capacité de lecture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

AccountProvisionedWriteCapacityUtilization
Pourcentage d'unités de capacité d'écriture approvisionnée qu'un compte utilise.
Unités : Percent
Statistiques valides :
• Maximum – Pourcentage maximum d'unités de capacité d'écriture approvisionnée que le compte utilise.
• Minimum – Pourcentage minimum d'unités de capacité d'écriture approvisionnée que le compte utilise.
• Average – Pourcentage moyen d'unités de capacité d'écriture approvisionnée que le compte utilise. La
métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités
de capacité d'écriture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

AgeOfOldestUnreplicatedRecord
Temps écoulé depuis qu'un registre devant encore être répliqué vers le flux de données Kinesis est apparu
pour la première fois dans la table DynamoDB.
Unités : Milliseconds
Dimensions : TableName, DelegatedOperation
Statistiques valides :
• Maximum.
• Minimum.
• Average.

ConditionalCheckFailedRequests
Nombre de tentatives infructueuses d'exécution d'écritures conditionnelles. Les opérations
PutItem, UpdateItem et DeleteItem vous permettent de fournir une condition logique
dont l'évaluation doit être true avant que l'opération puisse continuer. Si l'évaluation de cette
condition est false, ConditionalCheckFailedRequests est incrémenté d'une unité.
ConditionalCheckFailedRequests est également incrémenté d'une unité pour les instructions
PartiQL Update et Delete qui incluent une condition logique dont l'évaluation est false.
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Note
Un échec d'écriture conditionnelle entraîne une erreur HTTP 400 (Demande incorrecte). Ces
événements sont reflétés dans la métrique ConditionalCheckFailedRequests, mais pas
dans la métrique UserErrors.
Unités : Count
Dimensions : TableName
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

ConsumedChangeDataCaptureUnits
Nombre d'unités de récupération de données de modification consommées.
Unités : Count
Dimensions : TableName, DelegatedOperation
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average

ConsumedReadCapacityUnits
Nombre d'unités de capacité de lecture consommées sur la période spécifiée, de sorte que vous puissiez
suivre la quantité de votre débit approvisionné utilisée. Vous pouvez extraire la capacité totale de lecture
consommée pour une table et tous ses index secondaires globaux, ou pour un index secondaire global
particulier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mode de capacité en lecture/écriture.
La dimension TableName renvoie la valeur ConsumedReadCapacityUnits pour la table, mais pas pour
les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur ConsumedReadCapacityUnits pour un index
secondaire global, vous devez spécifier TableName et GlobalSecondaryIndexName.

Note
Utilisez la statistique Sum pour calculer le débit consommé. Par exemple, récupérez la valeur Sum
sur une durée d'une minute, puis divisez-la par le nombre de secondes dans une minute (60) afin
calculer la valeur ConsumedReadCapacityUnits moyenne par seconde (en sachant que cette
moyenne ne met pas en évidence les grands pics mais les pic brefs d'activité de lecture pendant
cette minute). Vous pouvez comparer la valeur calculée à la valeur de débit approvisionné que
vous fournissez à DynamoDB.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
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• Minimum – Nombre minimum d'unités de capacité de lecture consommées par une demande adressée à
la table ou à l'index.
• Maximum – Nombre maximum d'unités de capacité de lecture consommées par une demande adressée
à la table ou à l'index.
• Average – Capacité de lecture moyenne par demande consommée.

Note
La valeur Average est influencée par des périodes d'inactivité où la valeur de l'échantillon est
nulle.
• Sum – Nombre total d'unités de capacité de lecture consommées. Il s'agit de la statistique la plus utile
pour la métrique ConsumedReadCapacityUnits.
• SampleCount – Nombre de demandes de lecture adressées à DynamoDB, même si aucune capacité de
lecture n'a été consommée.

Note
La valeur SampleCount est influencée par des périodes d'inactivité où la valeur de l'échantillon
est nulle.

ConsumedWriteCapacityUnits
Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées sur la période spécifiée, de sorte que vous puissiez
suivre la quantité de votre débit approvisionné utilisée. Vous pouvez extraire la capacité totale d'écriture
consommée pour une table et tous ses index secondaires globaux, ou pour un index secondaire global
particulier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mode de capacité en lecture/écriture.
La dimension TableName renvoie la valeur ConsumedWriteCapacityUnits pour la table, mais pas
pour les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur ConsumedWriteCapacityUnits pour un
index secondaire global, vous devez spécifier TableName et GlobalSecondaryIndexName.

Note
Utilisez la statistique Sum pour calculer le débit consommé. Par exemple, récupérez la valeur Sum
sur une durée d'une minute, puis divisez-la par le nombre de secondes dans une minute (60) afin
calculer la valeur ConsumedWriteCapacityUnits moyenne par seconde (en sachant que cette
moyenne ne met pas en évidence les grands pics mais les pic brefs d'activité d'écriture pendant
cette minute). Vous pouvez comparer la valeur calculée à la valeur de débit approvisionné que
vous fournissez à DynamoDB.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
• Minimum – Nombre minimum d'unités de capacité d'écriture consommées par une demande adressée à
la table ou à l'index.
• Maximum – Nombre maximum d'unités de capacité d'écriture consommées par une demande adressée à
la table ou à l'index.
• Average – Capacité d'écriture moyenne par demande consommée.

Note
La valeur Average est influencée par des périodes d'inactivité où la valeur de l'échantillon est
nulle.
• Sum – Nombre total d'unités de capacité d'écriture consommées. Il s'agit de la statistique la plus utile
pour la métrique ConsumedWriteCapacityUnits.
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• SampleCount – Nombre de demandes d'écriture adressées à DynamoDB, même si aucune capacité
d'écriture n'a été consommée.

Note
La valeur SampleCount est influencée par des périodes d'inactivité où la valeur de l'échantillon
est nulle.

FailedToReplicateRecordCount
Nombre de registres que DynamoDB n'a pas pu répliquer sur votre flux de données Kinesis.
Unités : Count
Dimensions: TableName, DelegatedOperation
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount

MaxProvisionedTableReadCapacityUtilization
Pourcentage de capacité de lecture allouée qu'utilisent la table de lecture ou l'index secondaire global les
plus alloués d'un compte.
Unités : Percent
Statistiques valides :
• Maximum – Le pourcentage maximum d'unités de capacité de lecture allouée qu'utilisent la table de
lecture ou l'index secondaire global les plus alloués d'un compte.
• Minimum – Le pourcentage minimum d'unités de capacité de lecture allouée qu'utilisent la table de
lecture ou l'index secondaire global les plus alloués d'un compte.
• Average – Le pourcentage moyen d'unités de capacité de lecture allouée qu'utilisent la table de lecture
ou l'index secondaire global les plus alloués du compte. La métrique est publiée à intervalles de cinq
minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité de lecture approvisionnée, il
se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

MaxProvisionedTableWriteCapacityUtilization
Pourcentage de capacité d'écriture approvisionnée qu'utilisent la table d'écriture ou l'index secondaire
global les plus approvisionnés d'un compte.
Unités : Percent
Statistiques valides :
• Maximum – Pourcentage maximum d'unités de capacité d'écriture approvisionnée qu'utilise la table
d'écriture ou l'index secondaire global les plus approvisionnés d'un compte.
• Minimum – Pourcentage minimum d'unités de capacité d'écriture approvisionnée qu'utilise la table
d'écriture ou l'index secondaire global les plus approvisionnés d'un compte.
• Average – Pourcentage moyen d'unités de capacité d'écriture approvisionnée qu'utilise la table
d'écriture ou l'index secondaire global les plus approvisionnés du compte. La métrique est publiée à
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intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les unités de capacité d'écriture
approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne réelle.

OnlineIndexConsumedWriteCapacity
Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées lors de l'ajout d'un nouvel index secondaire global à
une table. Si la capacité d'écriture de l'index est trop faible, l'activité d'écriture entrante pendant la phase
de remplissage peut être limitée. Cela peut augmenter le temps nécessaire pour créer l'index. Vous devez
surveiller cette statistique pendant la création de l'index afin de déterminer si la capacité d'écriture de
l'index est insuffisamment approvisionnée.
Vous pouvez ajuster la capacité d'écriture de l'index à l'aide de l'opération UpdateTable, même si l'index
est encore en cours de génération.
La métrique ConsumedWriteCapacityUnits pour l'index n'inclut pas le débit d'écriture consommé
pendant de la création de l'index.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

OnlineIndexPercentageProgress
Pourcentage d'accomplissement lors de l'ajout un nouvel index secondaire global à une table. DynamoDB
doit d'abord allouer des ressources pour le nouvel index, puis remplir les attributs de la table dans l'index.
Pour les tables de grande taille, ce processus peut prendre beaucoup de temps. Vous devez surveiller
cette statistique pour suivre la progression de la génération de l'index par DynamoDB.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

OnlineIndexThrottleEvents
Nombre d'événements de limitation d'écriture qui se produisent lors de l'ajout d'un nouvel index secondaire
global à une table. Ces événements indiquent que la création d'index prendra plus de temps, car l'activité
d'écriture entrante dépasse le débit d'écriture approvisionné de l'index.
Vous pouvez ajuster la capacité d'écriture de l'index à l'aide de l'opération UpdateTable, même si l'index
est encore en cours de génération.
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La métrique WriteThrottleEvents pour l'index n'inclut pas les événements de limitation qui se
produisent lors de la création de l'index.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

PendingReplicationCount
Métrique pour Version 2017.11.29 (p. 335). Elle indique le nombre de mises à jour d'éléments écrites dans
une table de réplica, mais pas encore écrites dans un autre réplica dans la table globale.
Unités : Count
Dimensions : TableName, ReceivingRegion
Statistiques valides :
• Average
• Sample Count
• Sum

ProvisionedReadCapacityUnits
Nombre d'unités de capacité de lecture provisionnées pour une table ou un index secondaire global.
TableName renvoie ProvisionedReadCapacityUnits pour la table, mais pas pour les index
secondaires globaux. Pour afficher la valeur ProvisionedReadCapacityUnits pour un index
secondaire global, vous devez spécifier TableName et GlobalSecondaryIndexName.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
• Minimum – Paramètre le plus bas pour la capacité de lecture approvisionnée. Si vous utilisez
UpdateTable pour augmenter la capacité de lecture, cette métrique indique la valeur
ReadCapacityUnits approvisionnée la plus faible pendant cette période.
• Maximum – Paramètre le plus élevé pour la capacité de lecture approvisionnée. Si vous
utilisez UpdateTable pour réduire la capacité de lecture, cette métrique indique la valeur
ReadCapacityUnits approvisionnée la plus élevée pendant cette période.
• Average – Capacité de lecture approvisionnée moyenne. La métrique
ProvisionedReadCapacityUnits est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous
ajustez rapidement les unités de capacité de lecture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne
reflète pas la moyenne réelle.

ProvisionedWriteCapacityUnits
Nombre d'unités de capacité d'écriture approvisionnée pour une table ou un index secondaire global.
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La dimension TableName renvoie la valeur ProvisionedWriteCapacityUnits pour la table, mais pas
pour les index secondaires globaux. Pour afficher la valeur ProvisionedWriteCapacityUnits pour un
index secondaire global, vous devez spécifier TableName et GlobalSecondaryIndexName.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
• Minimum – Paramètre le plus bas pour la capacité d'écriture approvisionnée. Si vous utilisez
UpdateTable pour augmenter la capacité d'écriture, cette métrique indique la valeur
WriteCapacityUnits approvisionnée la plus faible pendant cette période.
• Maximum – Paramètre le plus élevé pour la capacité d'écriture approvisionnée. Si vous
utilisez UpdateTable pour réduire la capacité d'écriture, cette métrique indique la valeur
WriteCapacityUnits approvisionnée la plus élevée pendant cette période.
• Average – Capacité d'écriture approvisionnée moyenne. La métrique
ProvisionedWriteCapacityUnits est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si
vous ajustez rapidement les unités de capacité d'écriture approvisionnée, il se peut que cette statistique
ne reflète pas la moyenne réelle.

ReadThrottleEvents
Demandes adressées à DynamoDB qui dépassent le nombre d'unités de capacité de lecture
approvisionnée pour une table ou un index secondaire global.
Une seule demande peut entraîner plusieurs événements. Par exemple, une opération BatchGetItem
qui lit 10 éléments est traitée comme 10 événements GetItem. Pour chaque événement,
ReadThrottleEvents est incrémenté d'une unité si l'événement est limité. La métrique
ThrottledRequests pour l'opération BatchGetItem entière n'est incrémentée que si les 10
événements GetItem sont limités.
La dimension TableName renvoie la valeur ReadThrottleEvents pour la table, mais pas pour les index
secondaires globaux. Pour afficher la valeur ReadThrottleEvents pour un index secondaire global,
vous devez spécifier TableName et GlobalSecondaryIndexName.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
• SampleCount
• Sum

ReplicationLatency
(Cette métrique a trait aux tables globales DynamoDB.) Temps écoulé entre la mise à jour d'un élément
apparaissant dans le flux DynamoDB pour une table de réplique, et l'affichage de cet élément dans un
autre réplica dans la table globale.
Unités : Milliseconds
Dimensions : TableName, ReceivingRegion
Statistiques valides :
• Average
• Minimum
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• Maximum

ReturnedBytes
Nombre d'octets renvoyés par des opérations GetRecords (Amazon DynamoDB Streams) durant la
période spécifiée.
Unités : Bytes
Dimensions : Operation, StreamLabel, TableName
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

ReturnedItemCount
Nombre de lignes renvoyées par (certaines) opérations Query, Scan ou ExecuteStatement durant la
période spécifiée.
Le nombre d'éléments renvoyés n'est pas nécessairement le même que le nombre d'éléments évalués.
Par exemple, supposons que vous ayez demandé une opération Scan sur une table ou un index contenant
100 éléments, mais spécifié une valeur FilterExpression réduisant les résultats de sorte que
seuls 15 éléments ont été retournés. Dans ce cas, la réponse de l'opération Scan contient une valeur
ScanCount de 100 et une valeur Count de 15 éléments renvoyés.
Unités : Count
Dimensions : TableName, Operation
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount
• Sum

ReturnedRecordsCount
Nombre de registres de flux renvoyés par des opérations GetRecords (Amazon DynamoDB Streams)
durant la période spécifiée.
Unités : Count
Dimensions : Operation, StreamLabel, TableName
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
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• SampleCount
• Sum

SuccessfulRequestLatency
Nombre de demandes réussies adressées à DynamoDB ou à Amazon DynamoDB Streams durant la
période spécifiée. SuccessfulRequestLatency peut fournir deux types différents d'informations :
• Temps écoulé pour les demandes réussies (Minimum, Maximum, Sum ou Average).
• Nombre de requêtes réussies (SampleCount).
SuccessfulRequestLatency reflète l'activité uniquement au sein de DynamoDB ou d'Amazon
DynamoDB Streams, et ne prend en compte ni la latence réseau, ni l'activité côté client.
Unités : Milliseconds
Dimensions : TableName, Operation
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount

SystemErrors
Demandes adressées à DynamoDB ou à Amazon DynamoDB Streams qui génèrent un code d'état
HTTP 500 durant la période spécifiée. Un état HTTP 500 indique généralement une erreur de service
interne.
Unités : Count
Dimensions : TableName, Operation
Statistiques valides :
• Sum
• SampleCount

TimeToLiveDeletedItemCount
Nombre d'éléments supprimés par TTL pendant la période spécifiée. Cette métrique vous aide à surveiller
le taux de suppressions par TTL sur votre table.
Unités : Count
Dimensions : TableName
Statistiques valides :
• Sum

ThrottledPutRecordCount
Le nombre de registres qui ont été limités sur votre flux de données Kinesis en raison d'une capacité
insuffisante de Kinesis Data Streams.
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Unités : Count
Dimensions : TableName, DelegatedOperation
Statistiques valides :
• Minimum
• Maximum
• Average
• SampleCount

ThrottledRequests
Demandes adressées à DynamoDB qui dépassent les limites de débit approvisionnées sur une ressource
(telle qu'une table ou un index).
ThrottledRequests est incrémenté d'une unité si un événement au sein d'une demande dépasse une
limite de débit approvisionné. Par exemple, si vous mettez à jour un élément dans une table ayant des
index secondaires globaux, cela correspond à plusieurs événements : une écriture dans la table et une
écriture dans chaque index. Si un ou plusieurs de ces événements sont limités, ThrottledRequests est
incrémenté d'une unité.

Note
Dans une demande de lot (BatchGetItem ou BatchWriteItem), ThrottledRequests n'est
incrémenté que si chaque demande dans le lot est limitée.
Si une demande dans le lot est limitée, l'une des métriques suivantes est incrémentée :
• ReadThrottleEvents – Pour un événement GetItem limité dans BatchGetItem.
• WriteThrottleEvents – Pour un événement PutItem ou DeleteItem limité dans
BatchWriteItem.
Pour obtenir une information sur l'événement qui limite une demande, comparez la valeur
ThrottledRequests avec les valeurs ReadThrottleEvents et WriteThrottleEvents pour la table
et ses index.

Note
Une demande limitée génère un code d'état HTTP 400. Tous ces événements sont reflétés dans
la métrique ThrottledRequests, mais pas dans la métrique UserErrors.
Unités : Count
Dimensions : TableName, Operation
Statistiques valides :
• Sum
• SampleCount

TransactionConflict
Demandes au niveau de l'élément rejetées en raison de conflits transactionnels entre des demandes
simultanées sur les mêmes éléments. Pour plus d'informations, consultez Gestion des conflits de
transaction dans DynamoDB.
Unités : Count
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Dimensions : TableName
Statistiques valides :
• Sum – Nombre de demandes au niveau de l'élément rejetées en raison de conflits de transactions.

Note
Si plusieurs demandes au niveau de l'élément dans un appel à TransactWriteItems ou à
TransactGetItems ont été rejetées, la valeur Sum est incrémentée d'une unité pour chaque
demande Put, Update, Delete ou Get au niveau de l'élément.
• SampleCount – Nombre de demandes rejetées en raison de conflits de transactions.

Note
Si plusieurs demandes au niveau de l'élément dans un appel à TransactWriteItems ou à
TransactGetItems ont été rejetées, la valeur SampleCount n'est incrémentée que d'une
unité.
• Min – Nombre minimum de demandes au niveau de l'élément rejetées dans un appel à
TransactWriteItems, TransactGetItems, PutItem, UpdateItem ou DeleteItem.
• Max – Nombre maximum de demandes au niveau de l'élément rejetées dans un appel à
TransactWriteItems, TransactGetItems, PutItem, UpdateItem ou DeleteItem.
• Average – Nombre moyen de demandes au niveau de l'élément rejetées dans un appel à
TransactWriteItems, TransactGetItems, PutItem, UpdateItem ou DeleteItem.

UserErrors
Demandes adressées à DynamoDB ou à Amazon DynamoDB Streams qui génèrent un code d'état
HTTP 400 durant la période spécifiée. Une erreur HTTP 400 indique généralement une erreur côté client,
comme une combinaison de paramètres non valide, une tentative de mise à jour d'une table inexistante ou
une signature de demande incorrecte.
Tous ces événements sont reflétés dans la métrique UserErrors, à l'exception des événements
suivants :
• ProvisionedThroughputExceededException – Consultez la métrique ThrottledRequests dans cette
section.
• ConditionalCheckFailedException – Consultez la métrique ConditionalCheckFailedRequests dans
cette section.
UserErrors représente l'ensemble des erreurs HTTP 400 liées à des demandes DynamoDB ou Amazon
DynamoDB Streams pour la région AWS et le compte AWS actuels.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Sum
• SampleCount

WriteThrottleEvents
Demandes adressées à DynamoDB qui dépassent le nombre d'unités de capacité d'écriture
approvisionnée pour une table ou un index secondaire global.
Une seule demande peut entraîner plusieurs événements. Par exemple, une demande PutItem sur une
table avec trois index secondaires globaux entraîne quatre événements : une écriture dans la table et trois
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écritures dans les index. Pour chaque événement, la métrique WriteThrottleEvents est incrémentée
d'une unité si l'événement est limité. Pour les demandes PutItem uniques, si l'un des événements est
limité, la valeur ThrottledRequests est également incrémentée d'une unité. Concernant l'opération
BatchWriteItem, la métrique ThrottledRequests pour l'opération BatchWriteItem entière n'est
incrémentée que si tous les événements PutItem ou DeleteItem sont limités.
La dimension TableName renvoie la valeur WriteThrottleEvents pour la table, mais pas pour les
index secondaires globaux. Pour afficher la valeur WriteThrottleEvents pour un index secondaire
global, vous devez spécifier TableName et GlobalSecondaryIndexName.
Unités : Count
Dimensions : TableName, GlobalSecondaryIndexName
Statistiques valides :
• Sum
• SampleCount

Métriques d'utilisation
Les métriques d'utilisation dans CloudWatch vous permettent de gérer de manière proactive l'utilisation
en visualisant les métriques dans la console CloudWatch, en créant des tableaux de bord personnalisés,
en détectant les changements d'activité avec la détection d'anomalies CloudWatch et en configurant des
alertes qui vous alertent lorsque l'utilisation approche d'un seuil.
DynamoDB intègre également ces métriques d'utilisation avec Service Quotas. Pour ces services, vous
pouvez utiliser CloudWatch afin de gérer l'utilisation de vos quotas de service par votre compte. Pour de
plus amples informations, consultez Visualisation de vos quotas de service et définition des alarmes.
Liste des métriques d'utilisation disponibles
• AccountProvisionedWriteCapacityUnits (p. 1198)
• AccountProvisionedReadCapacityUnits (p. 1198)
• TableCount (p. 1199)

AccountProvisionedWriteCapacityUnits
Nombre d'unités de capacité d'écriture provisionnées pour une table ou un index secondaire global.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum – Nombre d'unités de capacité d'écriture provisionnées le plus faible pendant une période.
• Maximum – Nombre d'unités de capacité d'écriture provisionnéed le plus élevé pendant une période.
• Average – Nombre moyen d'unités de capacité d'écriture provisionnées au cours d'une période.
La métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les
unités de capacité d'écriture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne
réelle.

AccountProvisionedReadCapacityUnits
Nombre d'unités de capacité de lecture provisionnées pour une table ou un index secondaire global.
Unités : Count
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Statistiques valides :
• Minimum – Nombre d'unités de capacité de lecture provisionnées le plus faible pendant une période.
• Maximum – Nombre d'unités de capacité de lecture provisionnées le plus élevé pendant une période.
• Average – Nombre moyen d'unités de capacité de lecture provisionnées au cours d'une période.
La métrique est publiée à intervalles de cinq minutes. Par conséquent, si vous ajustez rapidement les
unités de capacité de lecture approvisionnée, il se peut que cette statistique ne reflète pas la moyenne
réelle.

TableCount
Nombre de tables actives d'un compte.
Unités : Count
Statistiques valides :
• Minimum – Nombre de tables le plus faible au cours d'une période.
• Maximum – Nombre de tables le plus élevé pendant une période.
• Average – Nombre de tables moyen pendant une période.

Comprendre les métriques et dimensions pour DynamoDB
Les métriques associées à DynamoDB sont qualifiées par les valeurs du compte, du nom de table, du
nom d'index secondaire ou de l'opération. Vous pouvez utiliser la console CloudWatch pour récupérer des
données de DynamoDB en même temps que les dimensions figurant dans le tableau ci-dessous.
Liste des dimensions disponibles
• DelegatedOperation (p. 1199)
• GlobalSecondaryIndexName (p. 1199)
• Opération (p. 1199)
• OperationType (p. 1200)
• Verb (p. 1200)
• ReceivingRegion (p. 1200)
• StreamLabel (p. 1200)
• TableName (p. 1200)

DelegatedOperation
Cette dimension limite les données aux opérations que DynamoDB effectue pour vous. Les opérations
capturées sont les suivantes :
• récupération de données de modification pour Kinesis Data Streams.

GlobalSecondaryIndexName
Cette dimension limite les données à un index secondaire global sur une table. Si vous spécifiez
GlobalSecondaryIndexName, vous devez également spécifier TableName.

Opération
Cette dimension limite les données à l'une des opérations DynamoDB suivantes :
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• PutItem
• DeleteItem
• UpdateItem
• GetItem
• BatchGetItem
• Scan
• Query
• BatchWriteItem
• TransactWriteItems
• TransactGetItems
• ExecuteTransaction
• BatchExecuteStatement
• ExecuteStatement
En outre, vous pouvez limiter les données à l'opération d'Amazon DynamoDB Streams suivante :
• GetRecords

OperationType
Cette dimension limite les données à l'un des types d'opérations suivants :
• Read
• Write
Cette dimension est émise pour des demandes ExecuteTransaction et BatchExecuteStatement.

Verb
Cette dimension limite les données à l'un des verbes DynamoDB PartiQL suivants :
• Insert : PartiQLInsert
• Select : PartiQLSelect
• Update : PartiQLUpdate
• Delete : PartiQLDelete
Cette dimension est émise pour l'opération ExecuteStatement.

ReceivingRegion
Cette dimension limite les données à un une région AWS particulière. Elle est utilisée avec des métriques
provenant de tables de réplique au sein d'une table globale DynamoDB.

StreamLabel
Cette dimension limite les données à une étiquette de flux spécifique. Elle est utilisée avec des métriques
provenant d'opérations GetRecords d'Amazon DynamoDB Streams.

TableName
Cette dimension limite les données à une table spécifique. Cette valeur peut correspondre à n'importe quel
nom de table dans la région et le compte AWS actuels.
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Comment utiliser les métriques de DynamoDB ?
Les métriques rapportées par DynamoDB fournissent des informations que vous pouvez analyser de
différentes manières. La liste suivante présente certaines utilisations courantes des métriques. Voici
quelques suggestions pour vous aider à démarrer, qui ne forment pas une liste exhaustive.
Comment puis-je ?

Métriques pertinentes

How can I monitor the
rate of TTL deletions on
my table?

Vous pouvez surveiller TimeToLiveDeletedItemCount sur la
période spécifiée afin de suivre le taux des suppressions par TTL
sur votre table. Pour un exemple d'application sans serveur utilisant
les métriques de TimeToLiveDeletedItemCount, consultez
Archiver automatiquement des éléments dans S3 en utilisant le timeto-live (TTL) DynamoDB avec AWS Lambda et Amazon Kinesis Data
Firehose.

How can I determine how
much of my provisioned
throughput is being
used?

Vous pouvez surveiller les valeurs ConsumedReadCapacityUnits
ou ConsumedWriteCapacityUnits sur la période spécifiée afin
de suivre la quantité de votre débit approvisionné utilisée.

How can I determine
which requests exceed
the provisioned
throughput quotas of a
table?

ThrottledRequests est incrémenté de 1 si les événements au
sein d'une demande dépassent un quota de débit alloué. Ensuite,
pour obtenir une information sur l'événement qui limite une demande,
comparez la valeur ThrottledRequests avec les métriques
ReadThrottleEvents et WriteThrottleEvents pour la table et
ses index.

How can I determine
if any system errors
occurred?

Vous pouvez surveiller SystemErrors pour déterminer si des
demandes ont entraîné un code HTTP 500 (erreur de serveur). En
règle générale, cette métrique doit être égale à zéro. Si tel n'est pas
le cas, vous pouvez enquêter.

Note
Vous pouvez rencontrer des erreurs de serveur internes
lorsque vous travaillez avec des éléments. Celles-ci sont
attendues pendant la durée de vie d'une table. Toute
demande en échec peut être relancée immédiatement.

Création d'alarmes CloudWatch pour la surveillance de
DynamoDB
Vous pouvez créer une alarme CloudWatch qui envoie un message Amazon SNS lorsque l'alarme change
d'état. Une alarme surveille une seule métrique pendant une durée que vous définissez et exécute une ou
plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné pendant un certain
nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon SNS ou à une politique
Auto Scaling. Les alarmes appellent les actions pour les changements d'état soutenus uniquement. Les
alarmes CloudWatch n'appellent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier :
l'état doit avoir changé et été maintenu pendant un certain nombre de périodes.

Note
Vous devez spécifier toutes les dimensions requises lors de la création de votre alarme
CloudWatch, car CloudWatch n'agrège pas les métriques pour une dimension manquante. La
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création d'une alarme CloudWatch avec une dimension manquante n'entraîne pas d'erreur lors de
la création de l'alarme.
Pour obtenir la liste des métriques prises en charge et leurs dimensions requises dans
DynamoDB, consultez Affichage des métriques et dimensions (p. 1184).

Comment puis-je être averti avant de consommer toute ma capacité de lecture ?
1.

Créez une rubrique Amazon SNS, arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:capacity-alarm.
Pour plus d'informations, consultez Configuration d'Amazon Simple Notification Service.

2.

Créez l'alerte. Dans cet exemple, nous supposons une capacité approvisionnée de cinq unités de
capacité de lecture.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm \
--alarm-description "Alarm when read capacity reaches 80% of my provisioned read
capacity" \
--namespace AWS/DynamoDB \
--metric-name ConsumedReadCapacityUnits \
--dimensions Name=TableName,Value=myTable \
--statistic Sum \
--threshold 240 \
--comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \
--period 60 \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:capacity-alarm

3.

Testez l'alarme.
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm --state-reason
"initializing" --state-value OK
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ReadCapacityUnitsLimitAlarm --state-reason
"initializing" --state-value ALARM

Note
L'alarme est activée lorsque la capacité de lecture consommée est d'au moins 4 unités par
seconde (80 % de la capacité de lecture approvisionnée de 5) pendant 1 minute (60 secondes).
Le seuil (threshold) est donc de 240 unités de capacité de lecture (4 unités/s * 60 secondes).
Chaque fois que la capacité de lecture est mise à jour, vous devez mettre à jour les calculs
d'alarme de manière appropriée. Vous pouvez éviter ce processus en créant des alarmes via la
console DynamoDB. De cette façon, les alarmes sont automatiquement mises à jour pour vous.

Comment puis-je être notifié si une demande dépasse les quotas de débit alloué
d'une table ?
1.

2.

Créez une rubrique Amazon SNS, arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:requestsexceeding-throughput.
Pour plus d'informations, consultez Configuration d'Amazon Simple Notification Service.
Créez l'alerte.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name RequestsExceedingThroughputAlarm\
--alarm-description "Alarm when my requests are exceeding provisioned throughput
quotas of a table" \
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--namespace AWS/DynamoDB \
--metric-name ThrottledRequests \
--dimensions Name=TableName,Value=myTable Name=Operation,Value=aDynamoDBOperation \
--statistic Sum \
--threshold 0 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--period 300 \
--unit Count \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:requests-exceeding-throughput

3.

Testez l'alarme.
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name RequestsExceedingThroughputAlarm --statereason "initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name RequestsExceedingThroughputAlarm --statereason "initializing" --state-value ALARM

Comment être informé que des erreurs système se sont produites ?
1.

Créez une rubrique Amazon SNS, arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-onsystem-errors.
Pour plus d'informations, consultez Configuration d'Amazon Simple Notification Service.

2.

Créez l'alerte.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name SystemErrorsAlarm \
--alarm-description "Alarm when system errors occur" \
--namespace AWS/DynamoDB \
--metric-name SystemErrors \
--dimensions Name=TableName,Value=myTable Name=Operation,Value=aDynamoDBOperation \
--statistic Sum \
--threshold 0 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--period 60 \
--unit Count \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:notify-on-system-errors

3.

Testez l'alarme.
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name SystemErrorsAlarm --state-reason
"initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name SystemErrorsAlarm --state-reason
"initializing" --state-value ALARM

Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide
d'AWS CloudTrail
DynamoDB est intégré avec AWS CloudTrail, service qui enregistre les actions accomplies par un
utilisateur, un rôle ou un service AWS dans DynamoDB. CloudTrail récupère tous les appels d'API pour
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DynamoDB en tant qu'événements. Les appels capturés incluent les appels de la console DynamoDB et
les appels de code aux opérations d'API DynamoDB, en utilisant à la fois PartiQL et l'API classique. Si
vous créez un journal de suivi, vous pouvez activer la livraison continue des événements CloudTrail dans
un compartiment Amazon S3, y compris les événements pour DynamoDB. 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 adressée à DynamoDB, 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 une surveillance et des alertes robustes, vous pouvez également intégrer des événements CloudTrail
avec Amazon CloudWatch Logs. Pour améliorer votre analyse de l'activité de service DynamoDB et
identifier les changements dans les activités d'un compte AWS, vous pouvez interroger les journaux AWS
CloudTrail à l'aide d'Amazon Athena. Par exemple, vous pouvez utiliser des requêtes pour identifier des
tendances et isoler davantage l'activité par attributs, comme l'adresse IP source ou l'utilisateur.
Pour en savoir plus sur CloudTrail, y compris la façon de le configurer et de l'activer, consultez le AWS
CloudTrail Guide de l'utilisateur.
Rubriques
• Informations de DynamoDB dans CloudTrail (p. 1204)
• Présentation des entrées de fichier journal DynamoDB (p. 1207)

Informations de DynamoDB dans CloudTrail
CloudTrail est activé dans votre compte AWS lors de la création de ce dernier. Quand une activité
d'événement prise en charge a lieu dans DynamoDB, elle est enregistrée dans un événement CloudTrail
avec d'autres événements de service AWS, dans Event history (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 registre continu des événements dans votre compte AWS, y compris des événements pour
DynamoDB, 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 Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs régions et Réception de fichiers journaux
CloudTrail de plusieurs comptes

Contrôler les événements de plan dans CloudTrail
Les actions d'API suivantes sont journalisées par défaut en tant qu'événements dans des fichiers
CloudTrail :
Amazon DynamoDB
• CreateBackup
• CreateGlobalTable
• CreateTable
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• DeleteBackup
• DeleteTable
• DescribeBackup
• DescribeContinuousBackups
• DescribeGlobalTable
• DescribeLimits
• DescribeTable
• DescribeTimeToLive
• ListBackups
• ListTables
• ListTagsOfResource
• ListGlobalTables
• RestoreTableFromBackup
• RestoreTableToPointInTime
• TagResource
• UntagResource
• UpdateGlobalTable
• UpdateTable
• UpdateTimeToLive
• DescribeReservedCapacity (p. 1149)
• DescribeReservedCapacityOfferings (p. 1149)
• PurchaseReservedCapacityOfferings (p. 1149)
• DescribeScalableTargets
• RegisterScalableTarget
DynamoDB Streams
• DescribeStream
• ListStreams
DynamoDB Accelerator (DAX)
• CreateCluster
• CreateParameterGroup
• CreateSubnetGroup
• DecreaseReplicationFactor
• DeleteCluster
• DeleteParameterGroup
• DeleteSubnetGroup
• DescribeClusters
• DescribeDefaultParameters
• DescribeEvents
• DescribeParameterGroups
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• DescribeParameters
• DescribeSubnetGroups
• IncreaseReplicationFactor
• ListTags
• RebootNode
• TagResource
• UntagResource
• UpdateCluster
• UpdateParameterGroup
• UpdateSubnetGroup

Événements de plan de données DynamoDB dans CloudTrail
Pour activer la journalisation des actions d'API suivantes dans des fichiers CloudTrail, vous devez activer la
journalisation de l'activité de l'API de plan de données dans CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez
Consignation d'événements de données pour les journaux d'activité.
Les événements de plan de données peuvent être filtrés par type de ressource pour un contrôle détaillé sur
les appels d'API DynamoDB que vous souhaitez journaliser et payer de manière sélective dans CloudTrail.
Par exemple, en spécifiant AWS::DynamoDB::Stream en tant que type de ressource, vous pouvez
journaliser uniquement les appels vers les API DynamoDB Streams, ce qui vous permet d'identifier les
problèmes de sécurité tout en contrôlant les coûts. Pour plus d'informations, consultez DataResource dans
la référence d'API AWS CloudTrail.
Amazon DynamoDB
• BatchExecuteStatement
• BatchGetItem
• BatchWriteItem
• DeleteItem
• ExecuteStatement
• ExecuteTransaction
• GetItem
• PutItem
• Interrogation
• Analyser
• TransactGetItems
• TransactWriteItems
• UpdateItem

Note
Les actions du plan de données TTL DynamoDB ne sont pas consignées par CloudTrail
DynamoDB Streams
• GetRecords
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• GetShardIterator

Présentation des entrées de fichier journal DynamoDB
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.
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.

Note
Les valeurs d'attribut autres que de clé sont effacées dans les journaux CloudTrail d'actions
utilisant l'API PartiQL et n'apparaissent pas dans les journaux d'actions utilisant l'API classique.
Pour plus d'informations, consultez l'élément userIdentity CloudTrail.
Les exemples suivants illustrent les journaux CloudTrail de ces types d'événements :
Amazon DynamoDB
• UpdateTable (p. 1207)
• DeleteTable (p. 1209)
• CreateCluster (p. 1210)
• PutItem (Réussite) (p. 1211)
• UpdateItem (Échec) (p. 1212)
• TransactWriteItems (Réussite) (p. 1213)
• TransactWriteItems (Avec TransactionCanceledException) (p. 1215)
• ExecuteStatement (p. 1216)
• BatchExecuteStatement (p. 1217)
DynamoDB Streams
• GetRecords (p. 1218)

UpdateTable
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.03",
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"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
}
}
},
"eventTime": "2015-05-04T02:14:52Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateTable",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "console.aws.amazon.com",
"requestParameters": {
"provisionedThroughput": {
"writeCapacityUnits": 25,
"readCapacityUnits": 25
}
},
"responseElements": {
"tableDescription": {
"tableName": "Music",
"attributeDefinitions": [
{
"attributeType": "S",
"attributeName": "Artist"
},
{
"attributeType": "S",
"attributeName": "SongTitle"
}
],
"itemCount": 0,
"provisionedThroughput": {
"writeCapacityUnits": 10,
"numberOfDecreasesToday": 0,
"readCapacityUnits": 10,
"lastIncreaseDateTime": "May 3, 2015 11:34:14 PM"
},
"creationDateTime": "May 3, 2015 11:34:14 PM",
"keySchema": [
{
"attributeName": "Artist",
"keyType": "HASH"
},
{
"attributeName": "SongTitle",
"keyType": "RANGE"
}
],
"tableStatus": "UPDATING",
"tableSizeBytes": 0
}
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}

]

}

},
"requestID": "AALNP0J2L244N5O15PKISJ1KUFVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "eb834e01-f168-435f-92c0-c36278378b6e",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"recipientAccountId": "111122223333"

DeleteTable
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
}
}
},
"eventTime": "2015-05-04T13:38:20Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteTable",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "console.aws.amazon.com",
"requestParameters": {
"tableName": "Music"
},
"responseElements": {
"tableDescription": {
"tableName": "Music",
"itemCount": 0,
"provisionedThroughput": {
"writeCapacityUnits": 25,
"numberOfDecreasesToday": 0,
"readCapacityUnits": 25
},
"tableStatus": "DELETING",
"tableSizeBytes": 0
}
},
"requestID": "4KBNVRGD25RG1KEO9UT4V3FQDJVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
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}

]

CreateCluster
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "bob"
},
"eventTime": "2019-12-17T23:17:34Z",
"eventSource": "dax.amazonaws.com",
"eventName": "CreateCluster",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.16.304 Python/3.6.9
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.13.40",
"requestParameters": {
"sSESpecification": {
"enabled": true
},
"clusterName": "daxcluster",
"nodeType": "dax.r4.large",
"replicationFactor": 3,
"iamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess"
},
"responseElements": {
"cluster": {
"securityGroups": [
{
"securityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
"status": "active"
}
],
"parameterGroup": {
"nodeIdsToReboot": [],
"parameterGroupName": "default.dax1.0",
"parameterApplyStatus": "in-sync"
},
"clusterDiscoveryEndpoint": {
"port": 8111
},
"clusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:111122223333:cache/daxcluster",
"status": "creating",
"subnetGroup": "default",
"sSEDescription": {
"status": "ENABLED",
"kMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/764898e4-adb1-46d6-a762-e2f4225b4fc4"
},
"iamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
"clusterName": "daxcluster",
"activeNodes": 0,
"totalNodes": 3,
"preferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
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}

}

]

}

"nodeType": "dax.r4.large"

},
"requestID": "585adc5f-ad05-4e27-8804-70ba1315f8fd",
"eventID": "29158945-28da-4e32-88e1-56d1b90c1a0c",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

PutItem (Réussite)
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.06",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-05-28T18:06:01Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
}
}
},
"eventTime": "2019-01-19T15:41:54Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "PutItem",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0 botocore/1.10.63",
"requestParameters": {
"tableName": "Music",
"key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Scared of My Shadow"
},
"item": [
"Artist",
"SongTitle",
"AlbumTitle"
],
"returnConsumedCapacity": "TOTAL"
},
"responseElements": null,
"requestID": "4KBNVRGD25RG1KEO9UT4V3FQDJVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::DynamoDB::Table",
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}

}

]

}

"ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"

],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"

UpdateItem (Échec)
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.07",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
},
"attributes": {
"creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2020-09-03T22:27:15Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateItem",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0 botocore/1.10.63",
"errorCode": "ConditionalCheckFailedException",
"errorMessage": "The conditional request failed",
"requestParameters": {
"tableName": "Music",
"key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Today"
},
"updateExpression": "SET #Y = :y, #AT = :t",
"expressionAttributeNames": {
"#Y": "Year",
"#AT": "AlbumTitle"
},
"conditionExpression": "attribute_not_exists(#Y)",
"returnConsumedCapacity": "TOTAL"
},
"responseElements": null,
"requestID": "4KBNVRGD25RG1KEO9UT4V3FQDJVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "a954451c-c2fc-4561-8aea-7a30ba1fdf52",
"readOnly": false,

Version de l'API 2012-08-10
1212

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Journalisation des opérations de
DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail

}

]

}

"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::DynamoDB::Table",
"ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"

TransactWriteItems (Réussite)
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.07",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
},
"attributes": {
"creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2020-09-03T21:48:12Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "TransactWriteItems",
"awsRegion": "us-west-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.15.64 Python/2.7.16 Darwin/17.7.0 botocore/1.10.63",
"requestParameters": {
"requestItems": [
{
"operation": "Put",
"tableName": "Music",
"key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Today"
},
"items": [
"Artist",
"SongTitle",
"AlbumTitle"
],
"conditionExpression": "#AT = :A",
"expressionAttributeNames": {
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},
{

},
{

},
{

"#AT": "AlbumTitle"
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
"operation": "Update",
"tableName": "Music",
"key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Tomorrow"
},
"updateExpression": "SET #AT = :newval",
"ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)",
"ExpressionAttributeNames": {
"#AT": "AlbumTitle"
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
"operation": "Delete",
"TableName": "Music",
"key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Yesterday"
},
"conditionExpression": "#P between :lo and :hi",
"expressionAttributeNames": {
"#P": "Price"
},
"ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
"operation": "ConditionCheck",
"TableName": "Music",
"Key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Now"
},
"ConditionExpression": "#P between :lo and :hi",
"ExpressionAttributeNames": {
"#P": "Price"
},
"ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"

}
],
"returnConsumedCapacity": "TOTAL",
"returnItemCollectionMetrics": "SIZE"

]

}

},
"responseElements": null,
"requestID": "45EN32OM6TQSMV2MI65O4L5TNFVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "4f1cc78b-5c94-4174-a6ad-3ee78605381c",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::DynamoDB::Table",
"ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"
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}

TransactWriteItems (Avec TransactionCanceledException)
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.06",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
},
"attributes": {
"creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2019-02-01T00:42:34Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "TransactWriteItems",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.16.93 Python/3.4.7
Linux/4.9.119-0.1.ac.277.71.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.83",
"errorCode": "TransactionCanceledException",
"errorMessage": "Transaction cancelled, please refer cancellation reasons for
specific reasons [ConditionalCheckFailed, None]",
"requestParameters": {
"requestItems": [
{
"operation": "Put",
"tableName": "Music",
"key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Today"
},
"items": [
"Artist",
"SongTitle",
"AlbumTitle"
],
"conditionExpression": "#AT = :A",
"expressionAttributeNames": {
"#AT": "AlbumTitle"
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
},
{
"operation": "Update",
"tableName": "Music",
"key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Tomorrow"
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},
{

},
{

},
"updateExpression": "SET #AT = :newval",
"ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)",
"ExpressionAttributeNames": {
"#AT": "AlbumTitle"
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
"operation": "Delete",
"TableName": "Music",
"key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Yesterday"
},
"conditionExpression": "#P between :lo and :hi",
"expressionAttributeNames": {
"#P": "Price"
},
"ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"
"operation": "ConditionCheck",
"TableName": "Music",
"Key": {
"Artist": "No One You Know",
"SongTitle": "Call Me Now"
},
"ConditionExpression": "#P between :lo and :hi",
"ExpressionAttributeNames": {
"#P": "Price"
},
"ReturnValuesOnConditionCheckFailure": "ALL_OLD"

}
],
"returnConsumedCapacity": "TOTAL",
"returnItemCollectionMetrics": "SIZE"

}

]

}

},
"responseElements": null,
"requestID": "A0GTQEKLBB9VD8E05REA5A3E1VVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "43e437b5-908a-46af-84e6-e27fffb9c5cd",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::DynamoDB::Table",
"ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"

ExecuteStatement
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.08",
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"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
},
"attributes": {
"creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2021-03-03T23:06:45Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "ExecuteStatement",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.19.7 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.20.7",
"requestParameters": {
"statement": "SELECT * FROM Music WHERE Artist = 'No One You Know' AND
SongTitle = 'Call Me Today' AND nonKeyAttr = ***(Redacted)"
},
"responseElements": null,
"requestID": "V7G2KCSFLP83ORB7MMFG6RIAD3VV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "0b5c4779-e169-4227-a1de-6ed01dd18ac7",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::DynamoDB::Table",
"ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"
}
]

}

BatchExecuteStatement
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
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"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
},
"attributes": {
"creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}

}
},
"eventTime": "2021-03-03T23:24:48Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "BatchExecuteStatement",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.19.7 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.20.7",
"requestParameters": {
"requestItems": [
{
"statement": "UPDATE Music SET Album = ***(Redacted) WHERE Artist =
'No One You Know' AND SongTitle = 'Call Me Today'"
},
{
"statement": "INSERT INTO Music VALUE {'Artist' : ***(Redacted),
'SongTitle' : ***(Redacted), 'Album' : ***(Redacted)}"
}
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "23PE7ED291UD65P9SMS6TISNVBVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"eventID": "f863f966-b741-4c36-b15e-f867e829035a",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::DynamoDB::Table",
"ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"
}
]

}

GetRecords
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:bob",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/bob",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
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"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/admin-role",
"accountId": "444455556666",
"userName": "bob"
},
"attributes": {
"creationDate": "2020-09-03T22:14:13Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}

},
"eventTime": "2021-04-15T04:15:02Z",
"eventSource": "dynamodb.amazonaws.com",
"eventName": "GetRecords",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.19.50 Python/3.6.13
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.20.50",
"requestParameters": {
"shardIterator": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
Music/stream/2021-04-15T04:02:47.428|1|AAAAAAAAAAH7HF3xwDQHBrvk2UBZ1PKh8bX3F
+JeH0rFwHCE7dz4VGV1ZoJ5bMxQwkmerA3wzCTL+zSseGLdSXNJP14EwrjLNvDNoZeRSJ/
n6xc3I4NYOptR4zR8d7VrjMAD6h5nR12NtxGIgJ/dVsUpluWsHyCW3PPbKsMlJSruVRWoitRhSd3S6slEWEPB0bDC7+
+ISH5mXrCHOnvyezQKlqNshTSPZ5jWwqRj2VNSXCMTGXv9P01/U0bpOUI2cuRTchgUpPSe3ur2sQrRj3KlbmIyCz7P
+H3CYlugafi8fQ5kipDSkESkIWS6O5ejzibWKg/3izms1eVIm/
zLFdEeihCYJ7G8fpHUSLX5JAk3ab68aUXGSFEZLONntgNIhQkcMo00/
mJlaIgkEdBUyqvZO1vtKUBH5YonIrZqSUhv8Coc+mh24vOg1YI+SPIXlr
+Lnl54BG6AjrmaScjHACVXoPDxPsXSJXC4c9HjoC3YSskCPV7uWi0f65/
n7JAT3cskcX2ISaLHwYzJPaMBSftxOgeRLm3BnisL32nT8uTj2gF/
PUrEjdyoqTX7EerQpcaekXmOgay5Kh8n4T2uPdM83f356vRpar/
DDp8pLFD0ddb6Yvz7zU2zGdAvTod3IScC1GpTqcjRxaMhlBVZy1TnI9Cs
+7fXMdUF6xYScjR2725icFBNLojSFVDmsfHabXaCEpmeuXZsLbp5CjcPAHa66R8mQ5tSoFjrzOEzeB4uconEXAMPLE=="
},
"responseElements": null,
"requestID": "1M0U1Q80P4LDPT7A7N1A758N2VVV4KQNSO5AEMVJF66Q9EXAMPLE",
"eventID": "09a634f2-da7d-4c9e-a259-54aceexample",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::DynamoDB::Table",
"ARN": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Music"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2012-08-10",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"
}
]
}

Journalisation et surveillance dans DynamoDB
Accelerator
La surveillance est un aspect important de la préservation de la fiabilité, de la disponibilité et des
performances d'Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) et de vos solutions AWS. Vous devez recueillir
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les données de surveillance de toutes les parties de votre solution AWS de façon à pouvoir déboguer plus
facilement un éventuel échec multipoint.
Pour plus d'informations sur la journalisation et la surveillance dans DAX, consultez Surveillance
de DAX (p. 763).

Analyse de l'accès aux données à l'aide de
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB
Amazon CloudWatch Contributor Insights pour Amazon DynamoDB est un outil de diagnostic pour identifier
rapidement les clés les plus utilisées et limitées dans votre table ou index en un coup d'œil. Cet outil utilise
CloudWatch Contributor Insights.
En activant CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur une table ou un index secondaire global,
vous pouvez consulter les éléments les plus utilisés et limités dans ces ressources.

Note
Les frais CloudWatch s'appliquent à Contributor Insights pour DynamoDB. Pour de plus amples
informations sur la tarification, veuillez consulter Tarification Amazon CloudWatch.
Rubriques
• CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB : fonctionnement (p. 1220)
• Mise en route avec CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB (p. 1224)
• Utilisation d'IAM avec CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB (p. 1228)

CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB :
fonctionnement
Amazon DynamoDB s'intègre avec Amazon CloudWatch Contributor Insights pour fournir des informations
sur les éléments les plus utilisés et limités dans une table ou un index secondaire global. DynamoDB
vous fournit ces informations via des règles, rapports et graphiques de données de rapport CloudWatch
Contributor Insights.
Pour plus d'informations sur CloudWatch Contributor Insights, consultez Utilisation de Contributor Insights
pour analyser des données à cardinalité élevée dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
Les sections suivantes décrivent les concepts et le comportement de base de CloudWatch Contributor
Insights pour DynamoDB.
Rubriques
• Règles CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB (p. 1220)
• Comprendre les graphiques de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB (p. 1221)
• Interactions avec d'autres fonctions DynamoDB (p. 1223)
• Facturation de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB (p. 1224)

Règles CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB
Lorsque vous activez CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur une table ou un index
secondaire global, DynamoDB crée les règles suivantes pour vous :
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• Éléments les plus utilisés (clé de partition) – Identifie les clés de partition des éléments les plus utilisés
dans votre table ou index secondaire global.
Format de nom de règle CloudWatch : DynamoDBContributorInsights-PKC-[resource_name][creationtimestamp]
• Clés les plus limitées (clé de partition) – Identifie les clés de partition des éléments les plus limités dans
votre table ou index secondaire global.
Format de nom de règle CloudWatch : DynamoDBContributorInsights-PKT-[resource_name][creationtimestamp]
Si votre table ou index secondaire global a une clé de tri, DynamoDB crée également les règles suivantes
propres aux clés de tri :
• Clés les plus utilisées (clés de partition et de tri) – Identifie les clés de partition et de tri des éléments les
plus consultés dans votre table ou index secondaire global.
Format de nom de règle CloudWatch : DynamoDBContributorInsights-SKC-[resource_name][creationtimestamp]
• Clés les plus limitées (clés de partition et de tri) – Identifie les clés de partition et de tri des éléments les
plus limités dans votre table ou index secondaire global.
Format de nom de règle CloudWatch : DynamoDBContributorInsights-SKT-[resource_name][creationtimestamp]

Note
• Vous ne pouvez pas utiliser la console ou les API CloudWatch pour modifier ou supprimer
directement les règles créées par CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB. La
désactivation de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur une table ou un index
secondaire global supprime automatiquement les règles créées pour cette table ou cet index
secondaire global.
• Lorsque vous utilisez l'opération GetInsightRuleReport avec des règles CloudWatch Contributor
Insights qui sont créées par DynamoDB, seuls MaxContributorValue et Maximum renvoient
des statistiques utiles. Les autres statistiques de cette liste ne renvoient pas de valeurs
intéressantes.
Vous pouvez créer des alarmes CloudWatch à l'aide des règles CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB. Cela vous permet d'être prévenu lorsqu'un élément dépasse ou atteint un seuil spécifique pour
ConsumedThroughputUnits ou ThrottleCount. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Définition d'une alarme sur des données de métrique Contributor Insights.

Comprendre les graphiques de CloudWatch Contributor Insights
pour DynamoDB
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB affiche deux types de graphiques sur les consoles
DynamoDB et CloudWatch : les éléments les plus utilisés et les éléments les plus limités.

Éléments les plus consultés
Utilisez ce graphique pour identifier les éléments les plus consultés dans la table ou l'index secondaire
global. Le graphique affiche ConsumedThroughputUnits sur l'axe y et le temps sur l'axe x. Chacune des
clés N principales est affichée avec sa couleur et une légende sous l'axe x.
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DynamoDB mesure la fréquence d'accès des clés en utilisant ConsumedThroughputUnits, qui mesure
le trafic de lecture et d'écriture. ConsumedThroughputUnits est défini comme ce qui suit :
• Approvisionné – (3 x unités de capacité d'écriture consommées) + unités de capacité de lecture
consommées
• À la demande – (3 x unités de demande d'écriture) + unités de demande d'écriture
Sur la console DynamoDB, chaque point de données du graphique représente la valeur
ConsumedThroughputUnits maximum sur une période d'une minute. Par exemple, une valeur de
graphique de 180 000 ConsumedThroughputUnits indique que l'élément a été consulté en continu au
débit maximum par élément de 1 000 unités de demande d'écriture ou de 3 000 unités de demande de
lecture pendant 60 secondes au cours de cette période d'une minute (3 000 x 60 secondes). En d'autres
termes, les valeurs du graphique représentent la minute de trafic maximal pendant chaque période d'une
minute. Vous pouvez modifier la précision temporelle de la métrique ConsumedThroughputUnits (par
exemple, pour afficher les métriques par périodes de cinq minutes plutôt que d'une minute) sur la console
CloudWatch.
Si vous voyez plusieurs lignes étroitement regroupées en cluster sans aberrations évidentes, cela indique
que votre charge de travail est relativement équilibrée pour les éléments au cours de la période donnée. Si
vous voyez des points isolés dans le graphique plutôt que des lignes reliées, cela indique qu'un élément a
été consulté fréquemment uniquement pendant une courte période.
Si votre table ou votre index secondaire global comporte une clé de tri, DynamoDB crée deux graphiques :
un pour les clés de partition les plus consultées et un autre pour la partition la plus consultée + les paires
de clés de tri. Vous pouvez voir le trafic au niveau de la clé de partition dans le graphique clé de partition
seulement. Vous pouvez voir le trafic au niveau de l'élément dans les graphiques clés de partition + tri.

Éléments les plus limités
Utilisez ce graphique pour identifier les éléments les plus limités dans la table ou l'index secondaire global.
Le graphique affiche ThrottleCount sur l'axe y et le temps sur l'axe x. Chacune des clés N principales
est affichée avec sa couleur et une légende sous l'axe x.
DynamoDB mesure la fréquence de limitation à l'aide de ThrottleCount, c'est-à-dire le nombre
d'erreurs ProvisionedThroughputExceededException, ThrottlingException et
RequestLimitExceeded.
La limitation des écritures résultant d'une capacité d'écriture insuffisante pour un index secondaire global
n'est pas mesurée. Vous pouvez utiliser le graphique Éléments les plus utilisés de l'index secondaire global
pour identifier les modèles d'accès non équilibrés susceptibles de provoquer une limitation d'écriture.
Pour plus d'informations, consultez Considérations sur le débit approvisionné pour les index secondaires
globaux.
Sur la console DynamoDB, chaque point du graphique représente le nombre d'événements de limitation
sur une période d'une minute.
Si vous ne voyez pas de données dans ce graphique, cela indique que vos demandes ne sont pas limitées.
Si vous voyez des points isolés dans le graphique plutôt que des lignes reliées, cela indique qu'un élément
a été fréquemment limité pendant une courte période.
Si votre table ou votre index secondaire global comporte une clé de tri, DynamoDB crée deux graphiques :
un pour les clés de partition les plus limitées et un autre pour la partition la plus limitée + les paires de clés
de tri. Vous pouvez voir le nombre de limitations au niveau du graphique avec la clé de partition seulement,
et le nombre de limitations au niveau de l'élément dans les graphiques partition + clé de tri.

Exemples de rapports
Voici un exemple des rapports générés pour une table avec une clé de partition et une clé de tri.
Version de l'API 2012-08-10
1222

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Comment ça marche

Interactions avec d'autres fonctions DynamoDB
Les sections suivantes décrivent comment CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB se comporte
et interagit avec plusieurs autres fonctions de DynamoDB.

Tables globales
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB surveille les réplicas de tables globales en tant que
tables distinctes. Il se peut que les graphiques de Contributor Insights pour un réplica dans une région
AWS diffèrent des modèles d'une autre région. En effet, les données d'écriture sont répliquées sur tous les
réplicas dans une table globale, mais chaque réplica peut servir le trafic en lecture limité à la région.

DynamoDB Accelerator (DAX)
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB n'affiche pas les réponses en cache DAX. Il affiche
uniquement les réponses à l'accès à une table ou à un index secondaire global.

Chiffrement au repos
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB n'affecte pas la façon dont le chiffrement fonctionne dans
DynamoDB. Les données de clé primaire publiées dans CloudWatch sont chiffrées à l'aide de la clé Clé
détenue par AWS. Cependant, DynamoDB prend également en charge la clé Clé gérée par AWS et une clé
gérée par le client.
Les graphiques de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB affichent la clé de partition et la clé
de tri (le cas échéant) des éléments fréquemment consultés et des éléments fréquemment limités en texte
clair. Si vous avez besoin d'utiliser AWS Key Management Service (KMS) pour chiffrer la clé de partition de
cette table et trier les données de clé avec une clé Clé gérée par AWS ou une clé gérée par le client, vous
ne devez pas activer CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB pour cette table.
Si vous avez besoin que les données de votre clé primaire soient chiffrées avec la clé Clé gérée par AWS
ou une clé gérée par le client, vous ne devez pas activer CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB
pour cette table.

Contrôle précis des accès
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB ne fonctionne pas différemment pour les tables avec
un contrôle précis des accès (FGAC). En d'autres termes, tout utilisateur qui dispose des autorisations
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CloudWatch appropriées peut voir les clés primaires protégées par FGAC dans les graphiques CloudWatch
Contributor Insights.
Si la clé primaire de la table contient des données protégées par FGAC que vous ne souhaitez pas publier
sur CloudWatch, vous ne devez pas activer CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB pour cette
table.

Contrôle d'accès
Vous pouvez contrôler CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB à l'aide d'AWS Identity and
Access Management (IAM) en limitant les autorisations de plan de contrôle de DynamoDB et les
autorisations de plan de données de CloudWatch. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Utilisation d'IAM avec CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB.

Facturation de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB
Les frais pour CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB s'affichent dans la section CloudWatch
de votre facture mensuelle. Ces frais sont calculés en fonction du nombre d'événements de DynamoDB
traités. Pour les tables et les index secondaires globaux avec CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB activé, chaque élément écrit ou lu via une opération de plan de données représente un
événement.
Si une table ou un index secondaire global inclut une clé de tri, chaque élément lu ou écrit représente deux
événements. Ceci s'explique par le fait que DynamoDB identifie les principaux contributeurs de séries
chronologiques distinctes : une pour les clés de partitions uniquement, et une pour les paires de clés de
partition et de tri.
Par exemple, supposons que votre application effectue les opérations DynamoDB suivantes : GetItem,
PutItem et BatchWriteItem qui insère 5 éléments.
• Si votre table ou votre index secondaire global n'a qu'une clé de partition, cela se traduit par
7 événements (1 pour l'opération GetItem, 1 pour PutItem et 5 pour BatchWriteItem).
• Si votre table ou votre index secondaire global a une clé de partition et une clé de tri, cela se traduit par
14 événements (2 pour l'opération GetItem, 2 pour PutItem et 10 pour BatchWriteItem).
• Une opération Query génère toujours 1 événement, quel que soit le nombre d'éléments retournés.
Contrairement à d'autres fonctions de DynamoDB, la facturation de CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB ne varie pas en fonction de ce qui suit :
• Le mode de capacité (allouée par rapport à la demande)
• Selon que vous exécutiez des requêtes en lecture ou en écriture
• La taille (Ko) des éléments lus ou écrits

Mise en route avec CloudWatch Contributor Insights
pour DynamoDB
Cette section décrit l'utilisation de d'Amazon CloudWatch Contributor Insights avec la console Amazon
DynamoDB ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).
Dans les exemples suivants, vous utilisez la table DynamoDB qui est définie dans le didacticiel Mise en
route avec DynamoDB.
Rubriques
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• Utilisation de Contributor Insights (console) (p. 1225)
• Utilisation de Contributor Insights (AWS CLI) (p. 1228)

Utilisation de Contributor Insights (console)
1.

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

2.

Dans le volet de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Tables.

3.

Choisissez la table Music.

4.

Choisissez l'onglet Contributor Insights.

5.

Choisissez l'onglet Contributor Insights.

6.

Dans la boîte de dialogue Gérer Contributor Insights, sous État de Contributor Insights, choisissez
Activé pour la table de base Music et l'index secondaire global AlbumTitle-index. Ensuite,
choisissez Valider.

Si l'opération échoue, consultez DescribeContributorInsights FailureException dans la Référence d'API
Amazon DynamoDB afin de connaître les raisons possibles.
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7.

Choisissez Afficher dans DynamoDB.

8.

Les graphiques Contributor Insights sont désormais visibles sur l'onglet Contributor Insights pour la
table Music.

Création d'alarmes CloudWatch
Suivez ces étapes pour créer une alarme CloudWatch et être averti lorsqu'une clé de partition consomme
plus de 50 000 ConsumedThroughputUnits.
1.

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

2.

Dans le panneau de navigation situé sur le côté gauche de la console, choisissez Contributor Insights.

3.

Choisissez la règle DynamoDBContributorInsights-PKC-Music.

4.

Choisissez la liste déroulante Actions.

5.

Choisissez View in metrics (Afficher dans les métriques).

6.

Choisissez Max Contributor Value (Valeur maximale du contributeur).

Note
Seules Max Contributor Value et Maximum renvoient des statistiques utiles. Les autres
statistiques de cette liste ne renvoient pas de valeurs intéressantes.
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7.

Dans la colonne Actions choisissez Create Alarm (Créer une alarme).

8.

Entrez 50 000 comme valeur de seuil et choisissez Next (Suivant).

9.

Consultez Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch pour plus d'informations sur la manière de
configurer la notification d'alarme.
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Utilisation de Contributor Insights (AWS CLI)
1.

Activez CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur la table de base Music.
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --contributor-insightsaction=ENABLE

2.

Activez Contributor Insights pour DynamoDB sur l'index secondaire global AlbumTitle-index.
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --index-name AlbumTitleindex --contributor-insights-action=ENABLE

3.

Obtenez le statut et les règles pour la table Music et tous ses index.
aws dynamodb describe-contributor-insights --table-name Music

4.

Désactivez CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB sur l'index secondaire global
AlbumTitle-index.
aws dynamodb update-contributor-insights --table-name Music --index-name AlbumTitleindex --contributor-insights-action=DISABLE

5.

Obtenez le statut de la table Music et de tous ses index.
aws dynamodb list-contributor-insights --table-name Music

Utilisation d'IAM avec CloudWatch Contributor Insights
pour DynamoDB
La première fois que vous activez Amazon CloudWatch Contributor Insights pour Amazon DynamoDB,
ce dernier crée automatiquement un rôle lié à un service AWS Identity and Access Management (IAM)
pour vous. Ce rôle, AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights, autorise
DynamoDB à gérer les règles de CloudWatch Contributor Insights pour vous. Ne supprimez pas ce rôle
lié à un service. Si vous le supprimez, toutes vos règles gérées ne seront plus nettoyées lorsque vous
supprimerez votre table ou votre index secondaire global.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des rôles liés à un service, consultez Utilisation des rôles liés à un
service dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Les autorisations suivantes sont requises :
• Pour activer ou désactiver CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB, vous devez disposer d'une
autorisation dynamodb:UpdateContributorInsights sur la table ou l'index.
• Pour afficher les graphiques de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB graphs, vous devez
disposer d'une autorisation cloudwatch:GetInsightRuleReport.
• Pour décrire CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB pour une table ou un index DynamoDB
donné, vous devez disposer d'une autorisation dynamodb:DescribeContributorInsights.
• Afin d'afficher une liste des états de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB
pour chaque table et index secondaire global, vous devez disposer d'une autorisation
dynamodb:ListContributorInsights.
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Exemple : activer ou désactiver CloudWatch Contributor Insights
pour DynamoDB
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour activer ou désactiver CloudWatch Contributor
Insights pour DynamoDB.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName":
"contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:UpdateContributorInsights"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
}
]
}

Pour les tables chiffrées par la clé KMS, l'utilisateur doit disposer des autorisations kms:Decrypt pour
mettre à jour Contributor Insights.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName":
"contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:UpdateContributorInsights"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
}
]
}
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Exemple : extraire un rapport de règle CloudWatch Contributor
Insights
La politique IAM suivante accorde des autorisations pour récupérer le rapport de règle CloudWatch
Contributor Insights.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:GetInsightRuleReport"
],
"Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/DynamoDBContributorInsights*"
}
]

Exemple : appliquer sélectivement des autorisations CloudWatch
Contributor Insights pour DynamoDB en fonction de la ressource
La politique IAM suivante autorise les actions ListContributorInsights et
DescribeContributorInsights, et rejette l'action UpdateContributorInsights pour un index
secondaire global spécifique.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:ListContributorInsights",
"dynamodb:DescribeContributorInsights"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"dynamodb:UpdateContributorInsights"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Books/index/Authorindex"
}
]
}

Utilisation de rôles liés à un service pour CloudWatch Contributor
Insights pour DynamoDB
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB utilise des rôles liés à un service AWS Identity and
Access Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement
à CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB, et comprennent toutes les autorisations que le service
requiert pour appeler d'autres services AWS en votre nom.
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Un rôle lié à un service simplifie la configuration de CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB,
car vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises. CloudWatch Contributor
Insights pour DynamoDB définit les autorisations de ses rôles liés à un service et, sauf définition contraire,
seul CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB 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. Choisissez un Yes (oui) ayant un lien permettant de consulter les détails du rôle pour
ce service.

Autorisations de rôles liés à un service pour CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB utilise le rôle lié à un service appelé
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights. L'objectif du rôle lié à un service est de
permettre à Amazon DynamoDB de gérer pour vous les règles d'Amazon CloudWatch Contributor Insights
créées pour les tables DynamoDB, et les index secondaires globaux.
Le rôle lié à un service AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights approuve
les services suivants pour endosser le rôle :
• contributorinsights.dynamodb.amazonaws.com
La politique d'autorisations de rôle permet à CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB d'accomplir
les actions suivantes sur les ressources spécifiées :
• Action : Create and manage Insight Rules sur DynamoDBContributorInsights
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 CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB
Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous activez Contributor
Insights dans AWS Management Console, l'AWS CLI, ou l'AWSAPI, CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB crée le rôle lié à un service pour vous.
Si vous supprimez ce rôle lié à un service et que vous avez ensuite besoin de le recréer, vous pouvez
utiliser la même procédure pour recréer le rôle dans votre compte. Lorsque vous activez Contributor
Insights, CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB crée à nouveau le rôle lié à un service pour
vous.

Modification d'un rôle lié à un service pour CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB
CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB ne vous permet pas de modifier le rôle lié à un service
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights. 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 à l'aide d'IAM. Pour plus
d'informations, consultez Modification d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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Suppression d'un rôle lié à un service pour CloudWatch Contributor Insights pour
DynamoDB
Vous n'avez pas besoin de supprimer manuellement le rôle
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights. Lorsque vous désactivez
Contributor Insights dans l'AWS Management Console, l'AWS CLI ou l'AWSAPI, CloudWatch Contributor
Insights pour DynamoDB nettoie les ressources.
Vous pouvez également utiliser la console IAM, l'AWS CLI ou l'API AWS pour supprimer manuellement le
rôle lié à un service. Pour cela, vous devez commencer par nettoyer les ressources de votre rôle lié à un
service. Vous pouvez ensuite supprimer ce rôle manuellement.

Note
Si le service CloudWatch Contributor Insights pour DynamoDB 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 manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM
Utilisez la console IAM, l'AWS CLI ou l'API AWS pour supprimer le rôle lié à un service
AWSServiceRoleForDynamoDBCloudWatchContributorInsights. Pour plus d'informations, veuillez
consulter Suppression d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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Bonnes pratiques de conception et
d'architecture avec DynamoDB
Utilisez cette section comme référence pour trouver rapidement les recommandations relatives à
l'optimisation des performances et à la réduction des coûts de débit lors de l'utilisation d'Amazon
DynamoDB.
Table des matières
• Conception NoSQL pour DynamoDB (p. 1235)
• Différences entre le système de base de données relationnelle et le système
NoSQL (p. 1235)
• Deux concepts essentiels de la conception NoSQL (p. 1235)
• Approche de la conception NoSQL (p. 1236)
• Bonnes pratiques de création et d'utilisation de clés de partition de façon performante (p. 1237)
• Utilisation efficace de la capacité de débordement (p. 1237)
• Présentation de la capacité adaptative de DynamoDB (p. 1238)
• Stimuler la capacité de débit pour les partitions à trafic élevé (p. 1238)
• Isoler les éléments fréquemment consultés (p. 1239)
• Conception des clés de partition de manière à répartir votre charge de travail (p. 1239)
• Utilisation du partitionnement d'écriture pour une répartition équitable des charges de
travail (p. 1240)
• Partitionnement à l'aide de suffixes aléatoires (p. 1240)
• Partitionnement à l'aide de suffixes calculés (p. 1240)
• Distribution efficace de l'activité d'écriture pendant le chargement de données (p. 1241)
• Bonnes pratiques concernant l'utilisation de clés de tri pour organiser les données (p. 1242)
• Utilisation de clés de tri pour le contrôle de version (p. 1243)
• Bonnes pratiques d'utilisation d'index secondaires dans DynamoDB (p. 1244)
• Consignes générales pour les index secondaires dans DynamoDB (p. 1244)
• Utiliser les index efficacement (p. 1245)
• Choisir soigneusement les projections (p. 1245)
• Optimiser les requêtes fréquentes pour éviter les extractions (p. 1245)
• Prendre en compte les limites de taille de la collection d'éléments lors de la création
des index secondaires locaux (p. 1246)
• Tirer profit des index partiellement alloués (p. 1246)
• Exemples d'index fragmentés dans DynamoDB (p. 1247)
• Utilisation d'index secondaire globaux pour les requêtes de regroupement
matérialisé (p. 1247)
• Surcharge des index secondaires globaux (p. 1248)
• Utilisation d'un partitionnement d'écriture d'index secondaire global pour des requêtes de table
sélectives (p. 1249)
• Utilisation d'index secondaires globaux pour créer un réplica éventuellement
cohérent (p. 1250)
• Bonnes pratiques de stockage d'éléments volumineux et d'attributs (p. 1251)
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• Compression de valeurs d'attribut volumineux (p. 1251)
• Stockage de valeurs d'attribut volumineuses dans Amazon S3 (p. 1252)
• Bonnes pratiques de gestion des données de séries temporelles dans DynamoDB (p. 1252)
• Modèle de création des données de séries temporelles (p. 1252)
• Exemples de tableaux de séries chronologiques (p. 1253)
• Bonnes pratiques de gestion des relations plusieurs à plusieurs (p. 1253)
• Modèle de conception de liste adjacente (p. 1253)
• Modèle de graphique matérialisé (p. 1254)
• Bonnes pratiques d'implémentation d'un système de base de données hybride (p. 1257)
• Si vous ne voulez pas tout migrer vers DynamoDB (p. 1257)
• Implémentation d'un système hybride (p. 1258)
• Bonnes pratiques de modélisation des données relationnelles dans DynamoDB (p. 1259)
• Premiers pas pour la modélisation des données relationnelles dans DynamoDB (p. 1262)
• Exemple de modélisation des données relationnelles dans DynamoDB (p. 1263)
• Bonnes pratiques pour l'interrogation et l'analyse de données (p. 1266)
• Considérations relatives aux performances pour les analyses (p. 1266)
• Contournement les pics soudains dans l'activité de lecture (p. 1266)
• Tirer parti des analyses parallèles (p. 1268)
• Choix de TotalSegments (p. 1269)
• Optimisation des coûts sur les tables DynamoDB (p. 1269)
• Déterminez si vous pouvez améliorer votre analyse des coûts au niveau des tables. (p. 1269)
• Optimisation des coûts au niveau des tables (p. 1270)
• Comment consulter les coûts d'une seule table DynamoDB (p. 1270)
• Vue par défaut de Cost Explorer (p. 1270)
• Comment utiliser et appliquer des balises de table dans Cost Explorer (p. 1271)
• Déterminez si vous avez besoin d'une capacité à la demande ou d'une capacité
provisionnée. (p. 1271)
• Évaluer le mode de capacité de table (p. 1272)
• Quels sont les modes de capacité de table disponibles ? (p. 1272)
• Quand sélectionner le mode de capacité à la demande ? (p. 1273)
• Quand sélectionner le mode de capacité provisionnée ? (p. 1274)
• Autres facteurs à prendre en compte lors du choix d'un mode de capacité de
table (p. 1275)
• Déterminez si vous utilisez la scalabilité automatique pour vos tables en mode capacité
provisionnée. (p. 1276)
• Déterminez si vous utilisez la bonne classe de table. (p. 1276)
• Évaluer une classe de table (p. 1277)
• Quelles classes de table sont disponibles ? (p. 1277)
• Quand sélectionner la classe Standard de DynamoDB ? (p. 1278)
• Quand sélectionner la classe Standard-IA de DynamoDB ? (p. 1278)
• Autres facteurs à prendre en considération lors du choix d'une classe de
table (p. 1278)
• Déterminez si vous avez des ressources non utilisées. (p. 1278)
• Identification de ressources
(p. 1278)
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• Nettoyage des ressources de table inutilisées (p. 1282)
• Identification des ressources GSI inutilisées (p. 1283)
• Nettoyage des ressources GSI inutilisées (p. 1284)
• Nettoyage des tables globales inutilisées (p. 1284)
• Nettoyage de sauvegardes inutilisées ou restauration à un instant dans le passé
(PITR) (p. 1285)
• Déterminez si vos modèles d'utilisation sont sous-optimaux. (p. 1285)
• Déterminez si vous pouvez réduire vos coûts de diffusion. (p. 1287)

Conception NoSQL pour DynamoDB
Les systèmes de base de données NoSQL comme Amazon DynamoDB utilisent d'autres modèles pour
la gestion des données, tels que les paires clé-valeur ou le stockage de documents. Il est important de
comprendre les principales différences et les approches de conception spécifiques lorsque vous passez
d'un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) à un système de base de données
NoSQL tel que DynamoDB.
Rubriques
• Différences entre le système de base de données relationnelle et le système NoSQL (p. 1235)
• Deux concepts essentiels de la conception NoSQL (p. 1235)
• Approche de la conception NoSQL (p. 1236)

Différences entre le système de base de données
relationnelle et le système NoSQL
Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) et les bases de données NoSQL
ont chacun leurs forces et leurs faiblesses :
• Dans les SGBDR, les données peuvent être interrogées avec souplesse, mais les requêtes sont
relativement coûteuses et ne sont pas bien mises à l'échelle dans les situations de trafic intense
(consultez Premiers pas pour la modélisation des données relationnelles dans DynamoDB (p. 1262)).
• Dans une base de données NoSQL comme DynamoDB, les données peuvent être interrogées
efficacement d'un nombre limité de façons, en dehors desquelles les requêtes peuvent être coûteuses et
lentes.
Ces différences entraînent une conception des bases de données très différente d'un système à l'autre :
• Dans un SGBDR, la conception se concentre avant tout sur la flexibilité, sans se préoccuper des
détails de l'implémentation ni des performances. En général, l'optimisation des requêtes n'affecte pas la
conception du schéma, mais la normalisation est très importante.
• Dans DynamoDB, votre schéma est conçu spécifiquement pour que les requêtes les plus courantes et
les plus importantes soient aussi rapides et économiques que possible. Les structures de vos données
sont adaptées aux exigences spécifiques de vos cas d'utilisation.

Deux concepts essentiels de la conception NoSQL
Pour concevoir un système NoSQL, il faut un autre état d'esprit que pour un SGBDR. Pour un SGBDR,
vous pouvez créer un modèle de données normalisé sans réfléchir aux modèles d'accès. Vous pouvez
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l'étendre ultérieurement, pour répondre à de nouvelles questions et de nouveaux besoins d'interrogation.
Vous pouvez organiser chaque type de données dans sa propre table.

En quoi la conception d'un système NoSQL est différente
• En revanche, vous ne devez pas commencer à concevoir votre schéma pour DynamoDB tant que vous
ne savez pas à quelle problématique celui-ci doit répondre. Il est essentiel d'identifier au préalable les
problèmes métier et les cas d'utilisation de l'application.
• Vous devez gérer le moins de tables possible dans une application DynamoDB. Le fait d'avoir moins de
tables rend les choses plus évolutives, nécessite moins de gestion des autorisations et réduit les frais
généraux pour votre application DynamoDB. Cela peut également contribuer à maintenir des coûts de
sauvegarde globalement plus faibles.

Approche de la conception NoSQL
L'identification des modèles de requêtes spécifiques que le système doit satisfaire constitue la première
étape de la conception de votre application DynamoDB.
Il est notamment important de comprendre trois propriétés fondamentales des modèles d'accès de votre
application avant de commencer :
• Taille des données : connaître la quantité de données qui sera stockée et demandée simultanément aide
à déterminer le moyen le plus efficace pour partitionner les données.
• Forme des données : au lieu de remodéliser les données lors du traitement d'une requête (comme c'est
le cas dans un SGBDR), une base de données NoSQL organise les données de manière à ce que leur
forme dans la base de données corresponde aux requêtes. C'est un élément clé pour augmenter la
vitesse et la scalabilité.
• Vitesse des données : DynamoDB effectue une mise à l'échelle en augmentant le nombre de partitions
physiques disponibles pour traiter les requêtes, et en répartissant de manière efficace les données sur
ces partitions. Connaître à l'avance les pics des charges de requête peut aider à déterminer comment
partitionner les données afin de tirer pleinement parti de la capacité I/O.
Après avoir identifié les besoins de requête spécifiques, vous pouvez organiser les données en fonction
des principes généraux qui déterminent la performance :
• Rassemblez les données connexes. Il y a 20 ans, les recherches visant à optimiser les tables de
routage ont démontré que l'emplacement des références était le facteur le plus important pour accélérer
le temps de réponse : il convient de rassembler les données connexes au même endroit. C'est toujours
le cas dans les systèmes NoSQL aujourd'hui, dans lesquels le fait de conserver les données connexes à
proximité a un impact très important sur les coûts et les performances. Au lieu de répartir des éléments
de données connexes sur plusieurs tables, il est préférable de conserver les éléments connexes dans
votre système NoSQL aussi près que possible les uns des autres.
En règle générale, vous devez gérer le moins de tables possible dans une application DynamoDB.
Les cas où des données de série chronologique volumineuses sont impliquées ou dans lesquels les
ensembles de données ont des modèles d'accès très différents sont des exemples d'exceptions. Une
table unique avec des index inversés peut généralement permettre à des requêtes simples de créer et
récupérer les structures de données hiérarchiques complexes dont votre application a besoin.
• Utilisez l'ordre de tri. Les éléments connexes peuvent être regroupés et interrogés de manière efficace
si la conception des clés permet de les trier ensemble. Il s'agit d'une stratégie de conception NoSQL
importante.
• Répartissez les requêtes. Il est également important qu'un volume élevé de requêtes ne soit pas centré
sur une même partie de la base de données, où la capacité d'E/S peut être dépassée. Au lieu de cela,
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vous devez concevoir les clés de données de manière à ce que le trafic soit, autant que possible, répartit
de manière uniforme sur les partitions, évitant ainsi les « zones sensibles ».
• Utilisez des index secondaires globaux. En créant des index secondaires globaux spécifiques, vous
pouvez accepter différentes requêtes que votre table principale peut prendre en charge, et qui restent
rapides et relativement économiques.
Ces principes généraux se traduisent en modèles de conception courants disponibles pour modéliser les
données de manière efficace dans DynamoDB.

Bonnes pratiques de création et d'utilisation de clés
de partition de façon performante
La clé primaire qui identifie de façon unique chaque élément dans un table Amazon DynamoDB peut être
simple (uniquement une clé de partition) ou composite (une clé de partition associée à une clé de tri).
En général, vous devez concevoir votre application afin d'obtenir une activité uniforme sur toutes les clés
de partition logique de la table et de ses index secondaires. Vous pouvez déterminer les modèles d'accès
dont votre application a besoin et estimer les unités de capacité d'écriture et de lecture dont chaque table et
index secondaire a besoin.
Par défaut, chaque partition de la table s'efforcera de fournir la capacité totale de 3 000 RCU et 1 000
WCU. Le débit total sur toutes les partitions de la table peut être limité par le débit provisionné en mode
provisionné ou par la limite de débit au niveau de la table en mode à la demande. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Service Quotas.
Rubriques
• Utilisation efficace de la capacité de débordement (p. 1237)
• Présentation de la capacité adaptative de DynamoDB (p. 1238)
• Conception des clés de partition de manière à répartir votre charge de travail (p. 1239)
• Utilisation du partitionnement d'écriture pour une répartition équitable des charges de travail (p. 1240)
• Distribution efficace de l'activité d'écriture pendant le chargement de données (p. 1241)

Utilisation efficace de la capacité de débordement
DynamoDB vous offre une certaine souplesse dans l'allocation du débit en fournissant une capacité de
débordement. Chaque fois que vous n'utilisez pas totalement le débit disponible, DynamoDB réserve une
partie de cette capacité inutilisée pour des débordements de débit ultérieurs afin de pouvoir gérer les pics
d'utilisation.
DynamoDB conserve actuellement jusqu'à cinq minutes (300 secondes) de capacité en lecture et en
écriture non utilisée. En cas de débordement occasionnel d'activités de lecture ou d'écriture, ces unités de
capacité supplémentaires peuvent être consommées rapidement, et même plus rapidement que la capacité
de débit approvisionnée par seconde que vous avez définie pour votre table.
DynamoDB peut également utiliser la capacité de débordement pour la maintenance en arrière-plan et
d'autres tâches effectuées sans préavis.
Notez que ces informations relatives à la capacité de transmission en mode rafale sont susceptibles
d'évoluer.
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Présentation de la capacité adaptative de DynamoDB
La capacité adaptative est une fonction qui permet à DynamoDB d'exécuter des charges de travail non
équilibrées indéfiniment. Elle minimise les limitations en raison d'exceptions de débit. Elle vous permet
également de réduire les coûts en vous donnant la possibilité de mettre en service uniquement la capacité
de débit dont vous avez besoin.
La capacité adaptative est activée automatiquement pour chaque table DynamoDB sans coût
supplémentaire. Vous n'avez pas besoin de l'activer ou de la désactiver explicitement.
Rubriques
• Stimuler la capacité de débit pour les partitions à trafic élevé (p. 1238)
• Isoler les éléments fréquemment consultés (p. 1239)

Stimuler la capacité de débit pour les partitions à trafic élevé
Il n'est pas toujours possible de répartir les activités de lecture et d'écriture uniformément. Lorsque l'accès
aux données est déséquilibré, une partition « en surchauffe » peut recevoir un volume de lectures et
d'écritures bien supérieur à celui des autres partitions. Comme les opérations de lecture et d'écriture sur
une partition sont gérées indépendamment, la limitation se produit si une seule partition reçoit plus de
3 000 opérations de lecture ou plus de 1 000 opérations d'écriture.
Pour mieux s'adapter aux modèles d'accès irréguliers, la capacité adaptative de DynamoDB permet à votre
application de poursuivre les opérations de lecture et d'écriture sur des partitions critiques sans limitation,
tant que le trafic ne dépasse pas la capacité totale approvisionnée de votre table ou la capacité maximale
de la partition. La capacité adaptative fonctionne en augmentant automatiquement et instantanément la
capacité de débit des partitions qui reçoivent le plus de trafic.
Le graphique suivant illustre le fonctionnement de la capacité adaptative. Cet exemple de table dispose de
400 unités de capacité d'écriture (WCU) uniformément réparties entre quatre partitions, cela permettant
à chaque partition de supporter jusqu'à 100 WCU par seconde. Les partitions 1, 2 et 3 reçoivent chacune
un trafic d'écriture de 50 WCU/s. La partition 4 reçoit 150 WCU/s. Cette partition critique peut accepter du
trafic d'écriture tant qu'elle dispose encore une capacité de débordement inutilisée, mais elle finit par limiter
le trafic au-delà de 100 WCU/s.
La capacité adaptative de DynamoDB répond en augmentant la capacité de la partition 4 afin que cette
dernière puisse soutenir la charge plus élevée de 150 WCU/s sans limitation.
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Isoler les éléments fréquemment consultés
Si votre application génère un trafic excessivement élevé vers un ou plusieurs éléments, la capacité
adaptative rééquilibre vos partitions de manière à ce que les éléments fréquemment utilisés ne résident pas
sur la même partition. L'isolation des éléments fréquemment consultés réduit les possibilités de limitation
des demandes en raison d'une charge de travail qui dépasse le quota de débit sur une seule partition.
Vous pouvez également diviser une collection d'éléments en segments par clé de tri, tant que la collection
d'articles ne représente pas un trafic suivi par une augmentation ou une diminution monotone de la clé de
tri.
Si votre application dirige systématiquement le trafic élevé vers un seul élément, la capacité adaptative
peut rééquilibrer vos données de façon à ce qu'une partition contienne seulement cet élément unique
fréquemment consulté. Dans ce cas, DynamoDB peut fournir un débit atteignant le maximum de la
partition, à savoir 3 000 RCU et 1 000 WCU, à la clé principale de cet élément unique. La capacité
adaptative ne fractionne pas les collections d'éléments entre plusieurs partitions de la table lorsqu'il existe
un index secondaire localsur la table.

Note
Cette fonctionnalité d'isolation n'est pas disponible pour les tables utilisant Mode de capacité en
lecture/écriture provisionnée qui ont activé DynamoDB Streams.

Conception des clés de partition de manière à répartir
votre charge de travail
La partie clé de partition de la clé primaire d'une table détermine les partitions logiques dans lesquelles les
données d'une table sont stockées. Cela a ensuite un impact sur les partitions physiques sous-jacentes. La
conception d'une clé de partition qui ne distribue pas efficacement les demandes d'I/O risque de créer des
partitions « sensibles » qui limiteront et utiliseront inefficacement votre capacité d'I/O allouée.
L'utilisation optimale du débit alloué d'une table ne dépend pas seulement des modèles de charge de
travail des éléments individuels, mais également de la conception de la clé de partition. Cela ne signifie pas
que vous devez accéder à toutes les valeurs de clé de partition pour atteindre un niveau de débit efficace,
ni même que le pourcentage de valeurs de clé de partition accédées doit être élevé. Cela signifie que
plus votre charge de travail accède à des valeurs de clé de partition distinctes, plus ces demandes sont
réparties dans l'espace partitionné. En général, vous utilisez le débit qui vous est alloué plus efficacement
lorsque le rapport entre les valeurs de clé de partition accédées et le nombre total de valeurs de clé de
partition d'une table augmente.
Voici une comparaison de l'efficacité du débit alloué de plusieurs schémas courants de clé de partition.
Valeur de la clé de partition

Uniformité

ID utilisateur, quand l'application a de nombreux
utilisateurs.

Bonne

Code d'état, où il existe seulement quelques codes
d'état possibles.

Mauvaise

Date de création de l'élément, arrondie à la
période la plus proche (par exemple, jour, heure ou
minute).

Mauvaise

ID d'appareil, où chaque appareil accède aux
données à des intervalles relativement similaires.

Bonne
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Valeur de la clé de partition

Uniformité

ID d'appareil où, même si un grand nombre
d'appareils est suivi, l'un est bien plus populaire
que tous les autres.

Mauvaise

Si une seule table n'a qu'un petit nombre de valeurs de clé de partition, pensez à répartir vos opérations
d'écriture entre des valeurs de clé de partition plus distinctes. En d'autres termes, structurez les éléments
de clé primaire pour éviter une valeur de partition « critique » (fortement demandée) qui ralentit les
performances globales.
Par exemple, imaginons une table avec une clé primaire composite. La clé de partition représente la date
de création de l'élément, arrondie au jour le plus proche. La clé de tri est un identificateur d'élément. Sur un
jour donné, disons le 2014-07-09, tous les nouveaux éléments sont écrits sur cette même valeur de clé
de partition (et sur la partition physique correspondante).
Si la table s'adapte entièrement à une seule partition (en tenant compte de la croissance de vos données
au fil du temps) et si les exigences en débit de lecture et d'écriture de votre application ne dépassent pas
les capacités en lecture et en écriture d'une seule partition, votre application ne doit rencontrer aucune
limitation inattendue comme résultat du partitionnement.

Utilisation du partitionnement d'écriture pour une
répartition équitable des charges de travail
Une manière de mieux distribuer les écritures sur un espace de clé de partition dans Amazon DynamoDB
consiste à développer l'espace. Vous pouvez effectuer cette opération de plusieurs manières. Vous pouvez
ajouter un nombre aléatoire aux valeurs de clé de partition pour répartir les éléments entre les partitions.
Ou vous pouvez utiliser un nombre qui est calculé en fonction d'une information sur laquelle porte la
requête.

Partitionnement à l'aide de suffixes aléatoires
L'ajout d'un nombre aléatoire à la fin des valeurs de clé de partition constitue une stratégie permettant de
répartir plus équitablement des charges sur un espace de clé de partition. Vous pouvez alors randomiser
les écritures sur l'espace plus important.
Par exemple, dans le cas d'une clé de partition représentant la date du jour, vous pouvez choisir un
nombre aléatoire compris entre 1 et 200 et le concaténer en tant que suffixe avec la date. Cela génère
des valeurs de clé de partition telles que 2014-07-09.1, 2014-07-09.2, et ainsi de suite jusqu'à
2014-07-09.200. Puisque vous randomisez la clé de partition, les écritures quotidiennes sur la table sont
réparties uniformément entre plusieurs partitions. Cela permet un meilleur parallélisme et un débit général
plus élevé.
Toutefois, pour lire tous les éléments d'un jour donné, vous devrez interroger les éléments et rechercher
tous les suffixes, puis fusionner les résultats. Par exemple, vous devez d'abord lancer une requête Query
pour la valeur de clé de partition 2014-07-09.1. Ensuite, émettez une autre Query pour 2014-07-09.2,
et ainsi de suite, jusqu'à 2014-07-09.200. Enfin, votre application doit fusionner les résultats de toutes
ces demandes Query.

Partitionnement à l'aide de suffixes calculés
Une stratégie de randomisation peut considérablement améliorer le débit d'écriture. Cependant, il est
difficile de lire un élément spécifique, car vous ne connaissez pas la valeur de suffixe utilisée lors de
l'écriture de l'élément. Pour faciliter la lecture d'éléments individuels, vous pouvez utiliser une autre
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stratégie. Plutôt que d'utiliser un nombre aléatoire pour répartir les éléments sur les partitions, utilisez un
nombre que vous pouvez calculer selon l'objet sur lequel vous souhaitez faire porter l'interrogation.
Considérons l'exemple précédent, dans lequel une table utilise la date du jour dans la clé de partition.
Supposons maintenant que chaque élément a un attribut OrderId accessible, et que vous devez le plus
souvent rechercher des éléments par ID de commande en plus de la date. Avant que votre application
n'écrive l'élément sur la table, elle peut calculer un suffixe de hachage en fonction de l'ID de commande et
l'ajouter à la date de clé de partition. Le calcul peut se traduire par un nombre compris entre 1 et 200 assez
uniformément distribué, à l'image de ce que la stratégie de randomisation produit.
Un simple calcul suffirait probablement, tel que le produit des valeurs de point de code UTF-8 pour
les caractères de l'ID de commande, modulo 200, + 1. La valeur de clé de partition sera alors la date
concaténée avec le résultat du calcul.
Avec cette stratégie, les écritures sont réparties uniformément entre les valeurs de clé de partition, et
de ce fait entre les partitions physiques. Vous pouvez facilement exécuter une opération GetItem pour
un élément et une date donnés, car vous pouvez calculer la valeur de clé de partition pour une valeur
OrderId spécifique.
Pour lire tous les éléments pour un jour donné, vous devez toujours interroger (Query) chacune des clés
2014-07-09.N (où N est 1–200), et votre application doit ensuite fusionner tous les résultats. L'avantage
est que vous évitez qu'une valeur de clé de partition « critique » ne prenne l'ensemble de la charge de
travail.

Note
Pour une stratégie encore plus efficace conçue spécialement pour gérer des données en séries
chronologiques volumineuses, consultez Données de séries temporelles (p. 1252).

Distribution efficace de l'activité d'écriture pendant le
chargement de données
En règle générale, lorsque vous chargez des données d'autres sources, Amazon DynamoDB partitionne
vos données de table sur plusieurs serveurs. Vous obtenez de meilleures performances en chargeant des
données sur tous les serveurs alloués simultanément.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez charger des messages utilisateur dans une table DynamoDB
utilisant une clé primaire composite avec UserID comme clé de partition et MessageID comme clé de tri.
Lorsque vous chargez les données, une approche que vous pouvez adopter consiste à charger tous les
éléments de message pour chaque utilisateur, un utilisateur après l'autre :
UserID

MessageId

U1

1

U1

2

U1

...

U1

... jusqu'à 100

U2

1

U2

2

U2

...
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UserID

MessageId

U2

... jusqu'à 200

Le problème dans ce cas est que vous ne distribuez pas vos demandes d'écriture à DynamoDB dans
vos valeurs de clé de partition. Vous prenez une valeur de clé de partition à la fois et chargez tous ses
éléments avant de passer à la valeur de clé de partition suivante et d'effectuer la même opération.
En coulisses, DynamoDB partitionne les données dans votre table sur plusieurs serveurs. Pour utiliser
pleinement toute la capacité de débit approvisionnée pour la table, vous devez distribuer votre charge de
travail entre les valeurs de clé de votre partition. En dirigeant une quantité inégale de travail de chargement
vers des éléments ayant tous la même valeur de clé de partition, vous n'utilisez pas complètement toutes
les ressources que DynamoDB a approvisionnées pour votre table.
Vous pouvez distribuer votre travail de chargement à l'aide de la clé de tri pour charger un élément de
chaque valeur de clé de partition, puis un autre, et ainsi de suite :
UserID

MessageId

U1

1

U2

1

U3

1

...

...

U1

2

U2

2

U3

2

...

...

Chaque chargement de cette séquence utilise une valeur de clé de partition différente, ce qui permet
d'occuper simultanément plus de serveurs DynamoDB et d'améliorer vos performances de débit.

Bonnes pratiques concernant l'utilisation de clés de
tri pour organiser les données
Dans une table Amazon DynamoDB, la clé primaire qui identifie de façon unique chaque élément peut se
composer non seulement d'une clé de partition, mais également d'une clé de tri.
Les clés de tri bien conçues présentent deux avantages :
• Elles rassemblent des informations connexes dans un seul emplacement, ce qui permet de les interroger
efficacement. Une conception soignée de la clé de tri vous permet d'extraire les groupes d'éléments
connexes les plus couramment demandés à l'aide de requêtes de plage utilisées avec les opérateurs tels
que begins_with, between, >, <, etc.
• Les clés de tri composites vous permettent de définir des relations hiérarchiques (1-à-n) dans vos
données afin de pouvoir les interroger à n'importe quel niveau de la hiérarchie.
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Par exemple, dans une table répertoriant des emplacements géographiques, vous pouvez structurer la
clé de tri comme suit :
[country]#[region]#[state]#[county]#[city]#[neighborhood]

Cela vous permet de créer des requêtes de plage efficaces concernant la liste des emplacements à
n'importe lequel de ces niveaux d'agrégation, de country jusqu'à neighborhood, en incluant tout ce
qu'il y a entre les deux.

Utilisation de clés de tri pour le contrôle de version
De nombreuses applications ont besoin d'avoir un historique des révisions au niveau des éléments à des
fins d'audit ou de conformité, et ont également besoin de pouvoir extraire facilement la version la plus
récente. Il existe un modèle de conception performant qui permet d'atteindre cet objectif en utilisant des
préfixes de clé de tri :
• Pour chaque nouvel élément, créez deux copies de l'élément : une copie doit comporter un préfixe de
numéro de version égal à zéro (comme v0_) au début de la clé de tri, et l'autre doit comporter un préfixe
de numéro de version égal à un (comme v1_).
• Chaque fois que l'élément est mis à jour, utilisez le préfixe de version supérieur suivant pour la clé de
tri de la version mise à jour et copiez le contenu mis à jour dans l'élément dont le préfixe de version est
zéro. Vous pouvez ainsi localiser facilement la dernière version de n'importe quel élément en utilisant le
préfixe zéro.
Par exemple, un fabricant de pièces détachées peut utiliser un schéma comme celui illustré ci-après.

L'élément Equipment_1 passe par une série d'audits effectués par plusieurs auditeurs. Les résultats de
chaque nouvel audit sont capturés dans un nouvel élément de la table, en commençant par le numéro de
version un et en incrémentant ce numéro à chaque nouvelle version.
Chaque fois qu'une nouvelle révision est ajoutée, la couche d'application remplace le contenu de l'élément
de version zéro (dont la clé de tri est égale à v0_Audit) par celui de la nouvelle révision.
Chaque fois que l'application doit extraire le statut d'audit le plus récent, elle peut interroger le préfixe de clé
de tri v0_.
Si l'application a besoin d'extraire la totalité de l'historique des révisions, elle peut interroger tous les
éléments figurant sous la clé de partition de l'élément et filtrer l'élément v0_.
Ce modèle de conception fonctionne également pour les audits concernant plusieurs pièces détachées
d'un équipement si vous incluez les ID de pièce détachée dans la clé de tri à la suite du préfixe de clé de
tri.
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Bonnes pratiques d'utilisation d'index secondaires
dans DynamoDB
Les index secondaires sont souvent essentiels pour prendre en charge les modèles de requête requis
par votre application. En même temps, une utilisation excessive ou inefficace des index secondaires peut
inutilement augmenter les coûts et diminuer les performances.
Table des matières
• Consignes générales pour les index secondaires dans DynamoDB (p. 1244)
• Utiliser les index efficacement (p. 1245)
• Choisir soigneusement les projections (p. 1245)
• Optimiser les requêtes fréquentes pour éviter les extractions (p. 1245)
• Prendre en compte les limites de taille de la collection d'éléments lors de la création des index
secondaires locaux (p. 1246)
• Tirer profit des index partiellement alloués (p. 1246)
• Exemples d'index fragmentés dans DynamoDB (p. 1247)
• Utilisation d'index secondaire globaux pour les requêtes de regroupement matérialisé (p. 1247)
• Surcharge des index secondaires globaux (p. 1248)
• Utilisation d'un partitionnement d'écriture d'index secondaire global pour des requêtes de table
sélectives (p. 1249)
• Utilisation d'index secondaires globaux pour créer un réplica éventuellement cohérent (p. 1250)

Consignes générales pour les index secondaires dans
DynamoDB
Amazon DynamoDB prend en charge deux types d'index secondaires :
• Index secondaire global – Index avec une clé de partition et une clé de tri pouvant différer de celles de la
table de base. Un index secondaire global est considéré comme « global », car les requêtes sur l'index
peuvent couvrir toutes les données de la table de base, sur toutes les partitions. Un index secondaire
global n'a pas de limitations de taille et possède ses propres paramètres de débit alloué pour les activités
de lecture et d'écriture qui sont distincts de ceux de la table.
• Index secondaire local – Index avec la même clé de partition que la table de base, mais une clé de tri
différente. Un index secondaire est « local » dans la mesure où la portée de chacune de ses partitions
correspond à une partition de la table de base ayant la même valeur de clé de partition. Par conséquent,
la taille totale des éléments indexés pour chaque valeur de clé de partition ne doit pas dépasser 10 Go.
En outre, un index secondaire local partage les paramètres de débit alloué pour les activités de lecture et
d'écriture avec la table qu'il indexe.
Chaque table dans DynamoDB peut comporter jusqu'à 20 index secondaires globaux (quota par défaut) et
5 index secondaires locaux.
Pour plus d'informations sur les différences entre les index secondaires globaux et les index secondaires
locaux, consultez Amélioration de l'accès aux données avec les index secondaires (p. 519).
En général, vous devez utiliser des index secondaires globaux plutôt que des index secondaires locaux.
MondialUne exception s'applique lorsque vous avez besoin d'une cohérence forte dans vos résultats de
requête, ce que peut fournir un index secondaire local, mais pas un index secondaire global (les requêtes
d'index secondaire global prennent uniquement en charge une cohérence éventuelle).
Version de l'API 2012-08-10
1244

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Consignes générales

Voici quelques principes généraux et modèles de conception à garder à l'esprit lorsque vous créez des
index dans DynamoDB :
Rubriques
• Utiliser les index efficacement (p. 1245)
• Choisir soigneusement les projections (p. 1245)
• Optimiser les requêtes fréquentes pour éviter les extractions (p. 1245)
• Prendre en compte les limites de taille de la collection d'éléments lors de la création des index
secondaires locaux (p. 1246)

Utiliser les index efficacement
Réduisez au maximum le nombre d'index. Ne créez pas des index secondaires sur des attributs que vous
n'interrogez pas souvent. Les index rarement utilisés contribuent à l'augmentation des coûts de stockage et
d'E/S sans pourtant améliorer les performances des applications.

Choisir soigneusement les projections
Comme les index secondaires consomment du stockage et du débit alloué, vous devez maintenir la taille
de l'index aussi réduite que possible. En outre, plus l'index est petit, meilleures sont les performances par
rapport à l'interrogation de la table complète. Si vos requêtes ne renvoient généralement qu'un petit sousensemble d'attributs et que la taille totale de ces attributs est beaucoup plus petite que l'élément entier,
projetez uniquement les attributs que vous demandez régulièrement.
Si vous prévoyez une importante activité d'écriture sur une table, par rapport aux lectures, respectez les
bonnes pratiques suivantes :
• Pensez à projeter moins d'attributs pour réduire la taille des éléments écrits sur l'index. Cependant, ceci
s'applique uniquement si la taille des attributs projetés serait sinon supérieure à une unité de d'écriture
(1 Ko). Par exemple, si la taille d'une entrée d'index n'est que de 200 octets, DynamoDB l'arrondit à 1 Ko.
En d'autres termes, aussi longtemps que les éléments de l'index sont petits, vous pouvez projeter plus
d'attributs sans aucun coût supplémentaire.
• Évitez de projeter des attributs lorsque vous savez qu'ils sont rarement nécessaires dans des requêtes.
Chaque fois que vous mettez à jour un attribut qui est projeté dans un index, les frais supplémentaires
pour la mise à jour de l'index vous seront également facturés. Vous pouvez toujours récupérer les
attributs non projetés dans une opération Query à un coût de débit alloué plus élevé, mais les coûts des
requêtes peuvent être sensiblement plus bas que les coûts de mise à jour de l'index.
• Spécifiez ALL uniquement si vous voulez que vos requêtes retournent la totalité de l'élément de table
trié sur une clé de tri différente. La projection de tous les attributs permet d'éliminer la nécessité des
extractions de table, mais, dans la plupart des cas, cela double vos coûts de stockage et d'activité en
écriture.
Trouvez un équilibre entre la nécessité de maintenir la taille de l'index aussi réduite que possible et celle de
réduire au minimum les extractions, comme expliqué dans la section suivante.

Optimiser les requêtes fréquentes pour éviter les extractions
Pour obtenir les requêtes les plus rapides avec la plus faible latence possible, projetez tous les attributs
que ces requêtes sont censées renvoyer. En particulier, si vous interrogez un index secondaire local pour
des attributs non projetés, DynamoDB extrait automatiquement ces attributs de la table, ce qui nécessite
de lire la totalité de l'élément à partir de la table. Cela donne lieu à une latence et des opérations d'E/S
supplémentaires que vous pouvez éviter.
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Gardez à l'esprit que les requêtes « occasionnelles » peuvent souvent se transformer en requêtes
« essentielles ». S'il existe des attributs que vous ne prévoyez pas de projeter, car vous pensez ne les
interroger que rarement, demandez-vous si les circonstances peuvent changer et si vous pourriez regretter
ultérieurement de ne pas projeter ces attributs.
Pour plus d'informations sur les extractions de table, consultez Considérations relatives au débit alloué
pour les index secondaires locaux (p. 572).

Prendre en compte les limites de taille de la collection d'éléments
lors de la création des index secondaires locaux
Une collection d'éléments regroupe tous les éléments d'une table et ses index secondaires locaux qui ont
la même clé de partition. Aucune collection d'éléments ne peut pas dépasser 10 Go. Il se peut donc qu'une
valeur de clé de partition particulière manque d'espace.
Lorsque vous ajoutez ou mettez à jour un élément de table, DynamoDB met à jour tous les index
secondaires locaux concernés. Si les attributs indexés sont définis dans la table, la taille des index
secondaires locaux augmente également.
Lorsque vous créez un index secondaire local, pensez à la quantité de données qui seront écrites dans
celui-ci et à la quantité de ces éléments de données qui auront la même valeur de clé de partition. Si vous
pensez que la somme des éléments de table et d'index d'une valeur de clé de partition particulière risque
de dépasser 10 Go, interrogez-vous sur l'opportunité d'éviter de créer l'index.
Si vous ne pouvez pas éviter la création de l'index secondaire local, vous devez anticiper la taille limite
de la collection d'éléments et prendre les mesures nécessaires avant qu'elle ne soit dépassée. Pour les
stratégies sur l'utilisation au sein de la limite et la prise des mesures correctives, consultez Taille limite de
collection d'éléments (p. 576).

Tirer profit des index partiellement alloués
Pour tout élément d'une table, DynamoDB écrit une entrée d'index correspondante uniquement si la valeur
la clé de tri d'index est présente dans l'élément. Si la clé de tri n'apparaît pas dans chaque élément de
table, l'index est considéré comme fragmenté.
Les index fragmentés s'avèrent utiles pour les requêtes sur une petite sous-section d'une table. Par
exemple, supposons que vous ayez une table dans laquelle vous stockez toutes vos commandes client
avec les attributs de clé suivants :
• Clé de partition: CustomerId
• Clé de tri: OrderId
Pour suivre les commandes en cours, vous pouvez insérer un attribut nommé isOpen dans des articles en
commande qui n'ont pas encore été expédiés. Ensuite, lorsque la commande est expédiée, vous pouvez
supprimer l'attribut. Si vous créez ensuite un index sur CustomerId (clé de partition) et isOpen (clé de
tri), seules les commandes avec l'attribut isOpen défini apparaissent dans celui-ci. Lorsque vous avez des
milliers de commandes dont seul un petit nombre est en cours, il est plus rapide et moins cher d'interroger
cet index pour rechercher les commandes en cours que d'analyser la totalité de la table.
Au lieu d'utiliser un type d'attribut tel que isOpen, vous pourriez utiliser un attribut avec une valeur
produisant un ordre de tri utile dans l'index. Par exemple, vous pouvez utiliser un attribut OrderOpenDate
défini sur la date à laquelle chaque commande a été passée, puis le supprimer une fois que la commande
a été exécutée. Ainsi, lorsque vous interrogez l'index fragmenté, les éléments sont renvoyés triés par la
date à laquelle la commande a été passée.
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Exemples d'index fragmentés dans DynamoDB
Les index secondaires globaux sont fragmentés par défaut. Lorsque vous créez un index secondaire
global, vous spécifiez une clé de partition et éventuellement une clé de tri. Seuls les éléments de la table de
base qui contiennent ces attributs apparaissent dans l'index.
En définissant un index secondaire global comme étant fragmenté, vous pouvez l'allouer avec un débit
d'écriture moins élevé que celui de la table de base, tout en atteignant d'excellentes performances.
Par exemple, une application de jeu peut suivre les scores de chaque utilisateur, mais n'a besoin
généralement d'interroger que quelques scores élevés. La conception suivante gère efficacement ce
scénario :

Ici, Rick a joué trois parties et a atteint le statut Champ dans l'une d'entre elles. Padma a joué quatre parties
et a atteint le statut Champ dans deux d'entre elles. Notez que l'attribut Award est présent uniquement dans
les éléments où l'utilisateur a remporté une récompense. L'index secondaire global associé ressemble à ce
qui suit :

L'index secondaire global contient uniquement les scores élevés qui sont fréquemment interrogés, ce qui
représente un petit sous-ensemble des éléments de la table de base.

Utilisation d'index secondaire globaux pour les
requêtes de regroupement matérialisé
La gestion des regroupements et des métriques clés presque en temps réel sur des données qui changent
rapidement s'avère de plus en plus utile que les entreprises puissent prendre des décisions rapides. Par
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exemple, une bibliothèque musicale peut souhaiter mettre en avant ses morceaux les plus téléchargés
presque en temps réel.
Examinez la disposition de table de bibliothèque musicale suivante :

La table de cet exemple stocke des chansons avec songID comme clé de partition. Vous pouvez activer
Amazon DynamoDB Streams sur cette table et attacher une fonction Lambda aux flux de sorte que, quand
chaque chanson est téléchargée, une entrée soit ajoutée à la table avec Partition-Key=SongID et
Sort-Key=DownloadID. À mesure que ces mises à jour sont effectuées, elles déclenchent une fonction
Lambda dans DynamoDB Streams. La fonction Lambda peut agréger et regrouper les téléchargements
par songID, et mettre à jour l'élément de niveau supérieur, Partition-Key=songID, ainsi que SortKey=Month. Gardez à l'esprit que si une exécution lambda échoue juste après avoir écrit la nouvelle
valeur agrégée, elle peut être relancée et agréger la valeur plusieurs fois, vous laissant avec une valeur
approximative.
Pour lire les mises à jour presque en temps réel avec une latence de l'ordre de quelques
millisecondes, utilisez l'index secondaire global avec les conditions de requête Month=2018-01,
ScanIndexForward=False, Limit=1.
Comme autre optimisation de clé utilisée ici, l'index secondaire global est un index fractionné et est
disponible uniquement sur les éléments qui doivent être interrogés pour récupérer les données en temps
réel. L'index secondaire global peut traiter des flux de travail supplémentaires qui ont besoin d'informations
sur les 10 chansons les plus populaires, ou toute chanson téléchargée au cours de ce mois.

Surcharge des index secondaires globaux
Même si Amazon DynamoDB dispose d'un quota par défaut de 20 index secondaires globaux par table, en
pratique, vous pouvez indexer beaucoup plus que 20 champs de données. Contrairement à une table dans
un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) où le schéma est uniforme, une table
dans DynamoDB peut contenir de nombreux types d'éléments de données différents en même temps. De
plus, le même attribut dans des éléments différents peut contenir des types d'informations complètement
différents.
Prenez l'exemple suivant d'une disposition de table DynamoDB qui enregistre différents types de données.
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L'attribut Data, qui est commun à tous les éléments, a un contenu différent selon son élément parent.
Si vous créez un index secondaire global pour la table, qui utilise la clé de tri de la table comme clé de
partition et l'attribut Data comme clé de tri, vous pouvez exécuter tout un éventail de requêtes différentes
à l'aide d'un seul index secondaire global. Ces requêtes peuvent comprendre notamment les requêtes
suivantes :
• Recherchez un employé par son nom dans l'index secondaire global en utilisant Employee_Name
comme valeur de clé de partition, et le nom de l'employé (par exemple, Murphy, John) comme valeur
de clé de tri.
• Utiliser l'index secondaire global pour trouver tous les employés qui travaillent dans un entrepôt
particulier en effectuant une recherche sur un ID d'entrepôt (par exemple, Warehouse_01).
• Obtenez la liste des embauches récentes en interrogeant l'index secondaire global sur
HR_confidential comme une valeur de clé de partition et en utilisant une plage de dates en tant que
valeur de clé de tri.

Utilisation d'un partitionnement d'écriture d'index
secondaire global pour des requêtes de table
sélectives
Les applications doivent fréquemment identifier un petit sous-ensemble d'éléments dans une table Amazon
DynamoDB, qui répondent à une certaine condition. Lorsque ces éléments sont distribués de façon
aléatoire sur les clés de partition de la table, vous pouvez recourir à une analyse de table pour les extraire.
Cette option peut être coûteuse, mais elle fonctionne bien quand un grand nombre d'éléments sur la table
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répondent à la condition de recherche. Cependant, lorsque l'espace de clé est grand et que la condition de
recherche est très sélective, cette politique peut entraîner beaucoup de traitement inutile.
Pour activer les requêtes sélectives dans l'espace de clé entier, vous pouvez utiliser un partitionnement
d'écriture en ajoutant un attribut contenant une valeur (0-N) à chaque élément que vous comptez utiliser
pour la clé de partition d'index secondaire global.
Voici un exemple de schéma utilisant cette approche dans un flux d'événement critique :

À l'aide de cette conception de schéma, les éléments d'événement sont distribués dans des partitions 0Nsur l'index secondaire global, permettant une lecture dispersée à l'aide d'une condition de tri sur la clé
composite pour récupérer tous les éléments dans un état donné pendant une période spécifiée.
Ce modèle de schéma fournit un jeu de résultats hautement sélectif à un coût minimal, sans nécessiter
d'analyse de table.

Utilisation d'index secondaires globaux pour créer un
réplica éventuellement cohérent
Vous pouvez utiliser un index secondaire global pour créer un réplica éventuellement cohérent d'une table.
La création d'un réplica peut vous permettre d'effectuer les opérations suivantes :
• Définissez une capacité de lecture allouée différente pour différents lecteurs. Supposons par exemple
que vous ayez deux applications : une application gère les requêtes hautement prioritaires et a besoin
des niveaux de performances de lecture les plus élevés, tandis que l'autre gère les requêtes faiblement
prioritaire qui peuvent tolérer une limitation de l'activité de lecture.
Si ces deux applications lisent à partir de la même table, une lourde charge de lecture de l'application
faiblement prioritaire pourrait consommer toute la capacité de lecture disponible pour la table. Cela
limiterait l'activité de lecture de l'application hautement prioritaire.
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Au lieu de cela, vous pouvez créer un réplica via un index secondaire global pour lequel vous pouvez
définir une capacité de lecture distincte de celle de la table elle-même. Vous pouvez alors demander à
votre application faiblement prioritaire d'interroger le réplica au lieu de la table.
• Éliminez entièrement les lectures d'une table. Par exemple, vous pouvez avoir une application qui
capture un volume élevé d'activité de flux de clics d'un site web, et vous ne voulez pas risquer que
des lectures interférent avec cela. Vous pouvez isoler cette table et empêcher les lectures par d'autres
applications (voirUtilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis (p. 1153) ),
tout en laissant d'autres applications lire un réplica créé à l'aide d'un index secondaire global.
Pour créer un réplica, configurez un index secondaire global ayant le même schéma de clé que la table
parent, avec tout ou partie des attributs autres que de clé projetés dans cet index. Dans les applications,
vous pouvez diriger une partie ou la totalité de l'activité de lecture vers cet index secondaire global plutôt
que vers la table parent. Vous pouvez ensuite ajuster la capacité de lecture approvisionnée de l'index
secondaire global pour gérer ces lectures sans modifier la capacité de lecture approvisionnée de la table
parent.
Il y a toujours un court délai de propagation entre une écriture dans la table parent et le moment où les
données écrites apparaissent dans l'index. En d'autres termes, vos applications doivent tenir compte du fait
que le réplica d'index secondaire global n'est qu'éventuellement cohérent avec la table parent.
Vous pouvez créer plusieurs réplicas d'index secondaire global pour prendre en charge différents modèles
de lecture. Lorsque vous créez les réplicas, projettez uniquement les attributs dont chaque modèle
de lecture a réellement besoin. Une application peut alors consommer moins de capacité de lecture
approvisionnée pour obtenir uniquement les données dont elle a besoin au lieu d'avoir à lire l'élément à
partir de la table parent. Cette optimisation peut entraîner des économies de coûts considérables au fil du
temps.

Bonnes pratiques de stockage d'éléments
volumineux et d'attributs
Amazon DynamoDB limite actuellement la taille de chaque élément que vous stockez dans une table
(voir Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB (p. 1337)). Si votre application
a besoin de stocker dans un élément davantage de données que ne le permet la limite de taille dans
DynamoDB, vous pouvez essayer de compresser un ou plusieurs attributs volumineux, ou de les scinder
en plusieurs éléments (indexés efficacement par des clés de tri). Vous pouvez stocker l'élément en tant
qu'objet dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), puis stocker l'identifiant d'objet Amazon S3
dans votre élément DynamoDB.

Compression de valeurs d'attribut volumineux
La compression de valeurs d'attribut volumineuses permet de maintenir celles-ci dans les limites de
l'élément dans DynamoDB, et de réduire les coûts de stockage. Les algorithmes de compression comme
GZIP ou LZO génèrent une sortie binaire que vous pouvez ensuite stocker dans un type d'attribut Binary.
Par exemple, la table Reply de la section Création de tables et chargement de données pour des
exemples de code dans DynamoDB (p. 281) stocke les messages rédigés par les utilisateurs du forum.
Ces réponses utilisateur peuvent être constituées de longues chaînes de texte, ce qui en fait d'excellentes
candidates pour la compression.
Pour l'exemple de code qui montre comment compresser de tels messages dans DynamoDB, consultez les
ressources suivantes :
• Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de document de AWS SDK for Java (p. 420)
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• Exemple : gestion d'attributs de type binaire à l'aide de l'API de bas niveau AWS SDK for .NET (p. 443)

Stockage de valeurs d'attribut volumineuses dans
Amazon S3
Comme mentionné précédemment, vous pouvez également utiliser Amazon S3 pour stocker des valeurs
d'attribut volumineuses qui ne peuvent pas tenir dans un élément DynamoDB. Vous pouvez les stocker en
tant qu'objet dans Amazon S3, puis stocker l'identifiant d'objet dans votre élément DynamoDB.
Vous pouvez aussi utiliser la prise en charge des métadonnées d'objet dans Amazon S3 pour fournir un
lien vers l'élément parent dans DynamoDB. Stockez la valeur de clé primaire de l'élément en tant que
métadonnée Amazon S3 de l'objet dans Amazon S3. Cela facilite souvent la maintenance des objets
Amazon S3.
Par exemple, considérons la table ProductCatalog de la section Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281). Les éléments de cette table stockent les
informations sur le prix de l'article, sa description, les auteurs de livres et les dimensions d'autres produits.
Si vous souhaitiez stocker une image de chaque produit trop volumineuse pour tenir dans un élément, vous
pourriez stocker les images dans Amazon S3 plutôt que dans DynamoDB.
Lorsque vous implémentez cette politique, gardez à l'esprit les éléments suivants :
• DynamoDB ne prend pas en charge les transactions entre Amazon S3 et DynamoDB. Votre application
doit donc gérer les échecs, dont le nettoyage d'objets Amazon S3 orphelins.
• Amazon S3 limite la longueur des identifiants d'objet. Vous devez donc organiser vos données afin
d'éviter la génération d'identifiants d'objet de longueur excessive et la violation de toute autre contrainte
Amazon S3.
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon S3, consultez le Guide du l'utilisateur Amazon Simple
Storage Service.

Bonnes pratiques de gestion des données de séries
temporelles dans DynamoDB
Les principes de conception généraux dans Amazon DynamoDB recommandent d'utiliser un nombre
minimum de tables. Pour la plupart des applications, une seule table est suffisante. Cependant, pour les
données chronologiques, il sera souvent préférable d'utiliser une table par application et par période.

Modèle de création des données de séries temporelles
Prenons l'exemple d'un scénario classique avec des données chronologiques, dans lequel vous voulez
suivre un grand nombre d'événements. Votre modèle d'accès en écriture se résume au fait que tous les
événements enregistrés ont la date du jour. Votre modèle d'accès en lecture se résume comme suit : la
lecture des événements du jour est la lecture effectuée le plus fréquemment, la lecture des événements
d'hier étant effectuée un peu moins fréquemment et celle des événements des jours suivants étant
effectuée très rarement. Un moyen de le faire est d'intégrer la date et l'heure actuelles dans la clé primaire.
Le modèle de création suivant permet souvent de gérer de façon efficace ce scénario :
• Créez une table par période, à laquelle vous allouez la capacité en lecture et écriture requise et les index
nécessaires.
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• Avant la fin de chaque période, générez à l'avance la table pour la période suivante. Lorsque la période
en cours se termine, dirigez le trafic d'événements vers la nouvelle table. Vous pouvez affecter à ces
tables des noms indiquant les périodes auxquelles elles sont associées.
• Dès qu'une table ne fait plus l'objet d'écritures, réduisez sa capacité en écriture allouée (par exemple 1
WCU) et allouez la capacité en lecture appropriée. Réduisez la capacité en lecture allouée aux tables
plus anciennes à mesure qu'elles vieillissent. Vous pouvez choisir d'archiver ou de supprimer les tables
dont le contenu est rarement ou jamais nécessaire.
L'idée est d'allouer les ressources nécessaires pour la période en cours, qui présente le plus haut volume
de trafic, et de réduire la capacité allouée aux anciennes tables, qui ne sont pas utilisées activement, de
manière à économiser de l'argent. En fonction des besoins de votre entreprise, vous devrez peut-être
envisager d'écrire le partitionnement de manière à répartir le trafic uniformément selon la clé de partition
logique. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du partitionnement d'écriture pour une répartition
équitable des charges de travail (p. 1240).

Exemples de tableaux de séries chronologiques
Voici un exemple de données chronologiques où la table actuelle se voit allouer une plus grande capacité
en lecture/écriture, tandis que les tables plus anciennes voient leur capacité réduite, car elles sont rarement
consultées.

Bonnes pratiques de gestion des relations plusieurs
à plusieurs
Les listes adjacentes constituent un schéma de conception utile pour la modélisation de relations plusieurs
à plusieurs dans Amazon DynamoDB. Plus généralement, elles fournissent une manière de représenter
des données de graphique (nœuds et arcs) dans DynamoDB.

Modèle de conception de liste adjacente
Lorsque des entités d'une application ont une relation plusieurs à plusieurs entre elles, la relation peut être
modélisée sous forme de liste adjacente. Dans ce modèle, toutes les entités de niveau supérieur (soit les
nœuds dans le modèle de graphique) sont représentées à l'aide de la clé de partition. Toute relation avec
d'autres entités (arcs dans un graphique) est représentée comme un élément de la partition via la définition
de l'ID d'entité cible (nœud cible) en tant que valeur de la clé de tri.
Parmi les avantages de ce modèle, on peut citer la duplication minimale des données et les modèles de
requête simplifiés pour la recherche de toutes les entités (nœuds) liées à une entité cible (disposant d'un
arc vers un nœud cible).
Un système de facturation dans lequel les factures contiennent plusieurs notes constitue un exemple
concret pour lequel ce modèle s'avère utile. Une note peut appartenir à plusieurs factures. Dans cet
exemple, la clé de partition est InvoiceID ou BillID. Les partitions BillID ont tous les attributs
spécifiques aux notes. Les partitions InvoiceID ont un élément qui stocke les attributs spécifiques à la
facture, et un élément pour chaque BillID qui se regroupe dans la facture.
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Le schéma se présente comme suit :

En utilisant le schéma précédent, vous pouvez voir que toutes les notes d'une facture peuvent être
interrogées à l'aide de la clé primaire sur la table. Pour rechercher toutes les factures contenant une partie
d'une note, créez un index secondaire global sur la clé de tri de la table.
Les projections pour l'index secondaire global se présentent comme suit :

Modèle de graphique matérialisé
De nombreuses applications sont construites autour de la compréhension des classements entre pairs, des
relations communes entre entités, de l'état de l'entité voisine et d'autres types de flux de travail de style de
graphique. Pour ces types d'applications, prenez en compte le modèle de conception de schéma suivant :
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Le schéma précédent illustre une structure de données de graphique définie par un ensemble de partitions
de données contenant les éléments qui définissent les arcs et les nœuds du graphique. Les éléments
d'arc contiennent les attributs Target et Type. Ces attributs sont utilisés en tant que partie d'un nom de
clé composite "TypeTarget" pour identifier l'élément dans une partition de la table primaire ou dans un
deuxième index secondaire global.
Le premier index secondaire global est construit en fonction de l'attribut Data. Cet attribut utilise la
surcharge d'index secondaire global comme décrit précédemment pour indexer plusieurs types d'attribut
différents, principalement Dates, Names, Places et Skills. Ici, un index secondaire global indexe
effectivement quatre attributs différents.
À mesure que vous insérez des éléments dans la table, vous pouvez utilisez une stratégie de
partitionnement intelligent pour répartir les ensembles d'éléments avec des regroupements importants
(date de naissance, compétence) sur autant de partitions logiques sur les index secondaires globaux que
nécessaire pour éviter les problèmes de lecture/écriture à chaud.
Le résultat de cette combinaison de modèles de conception est un magasin de données solide pour
des flux de travail de graphiques en temps réel efficaces. Ces flux de travail peuvent fournir un état
de l'entité voisine haute performance et des requêtes de regroupement d'arcs pour des moteurs de
recommandations, des classements de nœuds, des regroupements de sous-arborescences, ainsi que
d'autres cas d'utilisation de graphiques courants.
Si votre cas d'utilisation n'est pas sensible à la cohérence des données en temps réel, vous pouvez
utiliser un processus Amazon EMR planifié pour remplir les arcs avec des regroupements récapitulatifs
de graphique pour vos flux de travail. Si votre application n'a pas besoin de connaître immédiatement le
moment où un arc est ajouté au graphique, vous pouvez utiliser un processus planifié pour regrouper les
résultats.
Pour conserver un certain niveau de cohérence, la conception peut inclure Amazon DynamoDB Streams
et AWS Lambda pour le traitement des mises à jour d'arc. Elle peut aussi utiliser une tâche Amazon EMR
pour valider les résultats à intervalles réguliers. Le diagramme suivant illustre cette approche. Elle est
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généralement utilisée dans des applications de réseau social, où le coût d'une requête en temps réel est
élevé, et où le besoin de connaître de manière immédiate les mises à jour utilisateur individuelles est faible.

Les applications de gestion de service ITSM et de sécurité ont généralement besoin de répondre en
temps réel aux modifications de l'état d'une entité composées de regroupements d'arcs complexe. Ces
applications nécessitent un système pouvant prendre en charge des regroupements en temps réel de
plusieurs nœuds présentant des relations de deuxième ou de troisième niveau, ou des traversées d'arcs
complexes. Si votre cas d'utilisation nécessite des types de flux de travail de requêtes de graphique en
temps réel, nous vous recommandons d'envisager l'utilisation d'Amazon Neptune pour la gestion de ces
flux de travail.

Bonnes pratiques d'implémentation d'un système de
base de données hybride
Dans certaines circonstances, la migration d'un ou plusieurs systèmes de gestion de base de données
relationnelle (SGBDR) vers Amazon DynamoDB n'est pas avantageuse. Dans ce cas, il peut être
préférable de créer un système hybride.

Si vous ne voulez pas tout migrer vers DynamoDB
Par exemple, certaines organisations investissent beaucoup dans le développement de code permettant
de produire de nombreux rapports nécessaires à la comptabilité et aux opérations. Le temps nécessaire
à la génération d'un rapport n'est pas un critère important pour elles. La flexibilité d'un système relationnel
est bien adaptée à ce genre de tâche, et recréer ces rapports dans un contexte NoSQL peut s'avérer d'une
difficulté prohibitive.
Certaines organisations gèrent également une variété de systèmes relationnels existants qu'elles ont
acquis ou dont elles ont hérité au fil des ans. La migration des données depuis ces systèmes peut s'avérer
trop risquée et trop onéreuse pour que l'effort soit justifié.
Toutefois, ces mêmes organisations peuvent désormais considérer que leurs opérations dépendent de
sites Web à trafic élevé destinés au client, où des temps de réponse de l'ordre de la milliseconde sont
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essentiels. Les systèmes relationnels ne peuvent évoluer de manière à respecter cette exigence, à moins
de dépenser des sommes considérables (et souvent inacceptables).
Dans ces situations, il est possible d'envisager la création d'un système hybride, dans lequel DynamoDB
crée une vue matérialisée des données stockées dans un ou plusieurs systèmes relationnels, et gère des
demandes à trafic élevé par rapport à cette vue. Ce type de système peut potentiellement réduire les coûts,
en éliminant les serveurs, la maintenance et les licences SGBDR précédemment nécessaires à la gestion
du trafic destiné au client.

Implémentation d'un système hybride
DynamoDB peut tirer parti de DynamoDB Streams et d'AWS Lambda pour s'intégrer facilement avec un ou
plusieurs systèmes de base de données relationnelle existants :

Un système intégrant DynamoDB Streams et AWS Lambda peut présenter plusieurs avantages :
• Il peut fonctionner en tant que cache persistant des vues matérialisées.
• Il peut être configuré pour accueillir progressivement des données à mesure que celles-ci sont
interrogées et modifiées dans le système SQL. Cela signifie que la vue entière n'a pas besoin d'être
préremplie. Cela signifie que la capacité de débit provisionnée est plus susceptible d'être utilisée
efficacement.
• Il est extrêmement disponible et fiable, et ses coûts d'administration sont faibles.
Pour implémenter ce type d'intégration, trois sortes d'interopérabilité doivent essentiellement être fournies.

1. Remplissage le cache DynamoDB de manière incrémentielle. Lorsqu'un élément est interrogé,
recherchez-le d'abord dans DynamoDB. S'il n'y figure pas, recherchez-le dans le système SQL, puis
chargez-le dans DynamoDB.
2. Écrivez par l'intermédiaire d'un cache DynamoDB. Lorsqu'un client modifie une valeur dans DynamoDB,
une fonction Lambda est déclenchée pour répercuter les nouvelles données dans le système SQL.
3. Mettez à jour DynamoDB à partir du système SQL. Lorsque des processus internes tels que la gestion
d'inventaire ou la tarification modifient une valeur dans le système SQL, une procédure stockée est
déclenchée pour propager la modification à la vue DynamoDB matérialisée .
Ces opérations sont simples, et ne sont pas toutes nécessaires pour chaque scénario.
Une solution hybride peut également être utile lorsque vous souhaitez vous reposer principalement sur
DynamoDB, mais aussi conserver un petit système relationnel pour les requêtes exceptionnelles, ou pour
les opérations nécessitant un niveau de sécurité particulier ou ne présentant pas de caractère urgent.
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Bonnes pratiques de modélisation des données
relationnelles dans DynamoDB
Les plates-formes traditionnelles du système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR)
stockent les données dans une structure relationnelle normalisée. Cette structure réduit les structures
de données hiérarchiques à un ensemble d'éléments communs stockés sur plusieurs tables. Le schéma
suivant est un exemple d'application générique de saisie de commande avec le schéma RH prenant en
charge les systèmes de support d'exploitation et d'activités d'un fabricant fictif.
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Les plateformes de SGBDR utilisent un langage de requête ad hoc (en général une version de SQL) afin de
générer ou de matérialiser des vues de données normalisées pour prendre en charge des modèles d'accès
à la couche d'application.
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Par exemple, pour générer une liste d'articles de bon de commande triés selon la quantité en stock dans
tous les entrepôts pouvant livrer chacun d'entre eux, vous pouvez exécuter la requête suivante sur le
schéma précédent :
SELECT * FROM Orders
INNER JOIN Order_Items ON Orders.Order_ID = Order_Items.Order_ID
INNER JOIN Products ON Products.Product_ID = Order_Items.Product_ID
INNER JOIN Inventories ON Products.Product_ID = Inventories.Product_ID
ORDER BY Quantity_on_Hand DESC

Les requêtes ponctuelles de ce type fournissent une API flexible pour accéder aux données, mais elles
nécessitent un volume de traitement important. Vous devez souvent interroger les données de plusieurs
emplacements, et les résultats doivent être assemblés pour être présentés. La requête précédente initie
des requêtes complexes sur plusieurs tables, puis trie et intègre les données résultantes.
Un autre facteur qui peut ralentir les SGBDR est la nécessité de prendre en charge une infrastructure
de transaction conforme à ACID. Les structures de données hiérarchiques utilisées par la plupart des
applications de traitement de transaction en ligne (OLTP) doivent être décomposées et réparties dans
plusieurs tables logiques lorsqu'elles sont stockées dans un SGBDR. Par conséquent, une infrastructure de
transaction conforme à ACID est nécessaire pour éviter les conditions de concurrence pouvant avoir lieu
si une application tente de lire un objet qui est en cours d'écriture. Une telle infrastructure de transaction
ajoute nécessairement un traitement supplémentaire important au processus d'écriture.
Ces deux facteurs sont les principaux obstacles à la mise à l'échelle des plateformes de SGBDR
traditionnelles. Reste à savoir si la communauté NewSQL peut réussir à fournir une solution de SGBDR
distribué. Mais il est peu probable que même une telle solution puisse résoudre les deux limites décrites
précédemment. Quelle que soit la façon dont la solution est fournie, les coûts de traitement de la
normalisation et des transactions ACID resteront forcément conséquents.
C'est la raison pour laquelle, lorsque votre activité exige une réponse à faible latence pour des requêtes
à trafic élevé, il est généralement judicieux, d'un point de vue technique et économique, de tirer parti des
avantages d'un système NoSQL. Amazon DynamoDB aide à résoudre les problèmes qui restreignent la
capacité de mise à l'échelle d'un système relationnel en les évitant.
Une base de données relationnelle ne se met pas bien à l'échelle pour les raisons suivantes :
• Elle normalise les données et les stocke dans plusieurs tables qui nécessitent plusieurs requêtes pour
l'écriture sur disque.
• Elle entraîne généralement les coûts de performances d'un système de transaction conforme à ACID.
• Elle utilise des jointures coûteuses pour reconstituer les vues de résultats de requête requises.
DynamoDB se met à l'échelle coorectement pour les raisons suivantes :
• Grâce à la flexibilité de son schéma, DynamoDB peut stocker des données hiérarchiques complexes au
sein d'un seul élément.
• Une conception de clé composite permet à ce service de stocker les éléments liés proches les uns des
autres dans la même table.
Les requêtes sur le magasin de données deviennent beaucoup plus simples, en prenant souvent la forme
suivante :
SELECT * FROM Table_X WHERE Attribute_Y = "somevalue"

DynamoDB exécute beaucoup moins de tâches pour renvoyer les données demandées, comparé au
SGBDR de l'exemple précédent.
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Premiers pas pour la modélisation des données
relationnelles dans DynamoDB
Important
Pour concevoir un système NoSQL, il faut un autre état d'esprit que pour un SGBDR. Pour un
SGBDR, vous pouvez créer un modèle de données normalisé sans réfléchir aux modèles d'accès.
Vous pouvez l'étendre ultérieurement, pour répondre à de nouvelles questions et de nouveaux
besoins d'interrogation. En revanche, dans Amazon DynamoDB, vous ne devez pas commencer à
concevoir votre schéma tant que vous ne savez pas à quelle problématique celui-ci doit répondre.
Il est absolument essentiel d'identifier au préalable les problèmes métier et les cas d'utilisation de
l'application.
Pour commencer à concevoir une table DynamoDB qui pourra être efficacement mise à l'échelle, vous
devez d'abord effectuer plusieurs étapes pour identifier les modèles d'accès qui sont requis par les
systèmes de support d'exploitation et de support d'activités (OSS/BSS) que celle-ci doit prendre en charge :
• Pour les nouvelles applications, consultez des témoignages d'utilisateurs sur les activités et les objectifs.
Documentez les différents cas d'utilisation que vous identifiez et analysez les modèles d'accès dont
ceux-ci ont besoin.
• Pour des applications existantes, analysez les journaux de requêtes pour découvrir comment le système
est actuellement utilisé et identifier les principaux modèles d'accès.
Après avoir terminé ce processus, vous devriez obtenir une liste ressemblant à ce qui suit :

Dans une application réelle, votre liste peut être beaucoup plus longue. Mais cette collection représente
toute la complexité d'un modèle de requête que vous pourriez trouver dans un environnement de
production.
Une approche courante pour la conception d'un schéma DynamoDB consiste à identifier les entités de
couche d'application, et à utiliser la dénormalisation et le regroupement de clés composites pour diminuer
la complexité des requêtes.
Dans DynamoDB, cela implique d'utiliser des clés de tri composites, des index secondaires globaux
surchargés, des tables/index partitionnés et d'autres modèles de conception. Vous pouvez utiliser ces
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éléments pour structurer les données afin qu'une application puisse récupérer ce dont elle a besoin pour
un modèle d'accès donné à l'aide d'une requête unique sur une table ou un index. Le modèle principal que
vous pouvez utiliser pour modéliser le schéma normalisé illustré dans Modélisation relationnelle (p. 1259)
est le modèle de liste adjacente. D'autres modèles utilisés dans cette conception peuvent inclure le
partitionnement d'écriture d'index secondaire global, la surcharge d'index secondaire globale, des clés
composites et des regroupements matérialisés.

Important
En règle générale, vous devez gérer le moins de tables possible dans une application DynamoDB.
Les cas où des données de série chronologique volumineuses sont impliquées ou dans
lesquels les ensembles de données ont des modèles d'accès très différents sont des exemples
d'exceptions. Une table unique avec des index inversés peut généralement permettre à des
requêtes simples de créer et récupérer les structures de données hiérarchiques complexes dont
votre application a besoin.

Exemple de modélisation des données relationnelles
dans DynamoDB
Cet exemple décrit comment modéliser des données relationnelles dans Amazon DynamoDB. La
conception d'une table DynamoDB correspond au schéma de traitement des commandes relationnel
illustré dans Modélisation relationnelle (p. 1259). Elle respecte le Modèle de conception de liste
adjacente (p. 1253), méthode couramment utilisée pour représenter les structures de données
relationnelles dans DynamoDB.
Le modèle de conception nécessite que vous définissiez un ensemble de types d'entités qui coïncident
généralement avec les différentes tables du schéma relationnel. Les éléments d'entité sont ensuite ajoutés
à la table à l'aide d'une clé primaire composée (partition et tri). La clé de partition de ces éléments d'entité
est l'attribut qui identifie de façon unique l'élément et qui est appelé PK de manière générique sur tous les
éléments. L'attribut de la clé de tri contient une valeur d'attribut que vous pouvez utiliser pour un index
inversé ou un index secondaire global. Il est appelé SK de manière générique.
Vous définissez les entités suivantes, qui prennent en charge le schéma relationnel de saisie des
commandes.
1. HR-Employee - PK: EmployeeID, SK: Employee Name
2. HR-Region - PK: RegionID, SK: Region Name
3. HR-Country - PK: CountryId, SK: Country Name
4. HR-Location - PK: LocationID, SK: Country Name
5. HR-Job - PK: JobID, SK: Job Title
6. HR-Department - PK: DepartmentID, SK: DepartmentID
7. OE-Customer - PK: CustomerID, SK: AccountRepID
8. OE-Order - PK OrderID, SK: CustomerID
9. OE-Product - PK: ProductID, SK: Product Name
10.OE-Warehouse - PK: WarehouseID, SK: Region Name
Une fois ces éléments d'entité ajoutés à la table, vous pouvez définir leurs relations en ajoutant des
éléments de bord aux partitions des éléments d'entité. La table suivante illustre cette étape.
Dans cet exemple, les partitions Employee, Order et Product Entity de la table disposent d'éléments
supplémentaires contenant des pointeurs vers d'autres éléments d'entité de la table. Définissez ensuite
quelques index secondaires globaux (GSI) afin de prendre en charge tous les modèles d'accès définis
précédemment. Les éléments d'entité n'utilisent pas tous le même type de valeur pour l'attribut de la clé
primaire ou l'attribut de la clé de tri. La seule obligation est que les attributs de la clé primaire et de la clé de
tri présents soient insérés dans la table.
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Le fait que certaines de ces entités utilisent des noms propres et d'autres utilisent d'autres ID d'entité
comme valeurs de clé de tri permet au même index secondaire global de prendre en charge plusieurs
types de requêtes. Cette technique est appelée surcharge d'index secondaire global (GSI). Elle permet de
dépasser la limite par défaut de 20 index secondaires globaux pour les tables contenant plusieurs types
d'éléments. Ceci est illustré par GSI 1 dans le diagramme suivant :
GSI 2 est conçu pour prendre en charge un schéma d'accès aux applications assez courant, qui consiste
à obtenir tous les éléments de la table ayant un état spécifique. Dans le cas d'une grande table dont la
répartition des éléments est inégale en termes d'états disponibles, ce modèle d'accès peut entraîner une
forte activité, sauf si les éléments sont répartis sur plusieurs partitions logiques pouvant être interrogées en
parallèle. Ce modèle de conception s'appelle write sharding.
Pour obtenir ceci pour GSI 2, l'application ajoute l'attribut de la clé primaire de GSI 2 à chaque élément
Order. Elle le remplit avec un nombre aléatoire compris dans une plage de 0 à N, où N peut être calculé de
façon générique à l'aide de la formule suivante, sauf s'il existe une raison spécifique de faire autrement.
ItemsPerRCU = 4KB / AvgItemSize
PartitionMaxReadRate = 3K * ItemsPerRCU
N = MaxRequiredIO / PartitionMaxReadRate

Supposons par exemple que vous souhaitez obtenir les résultats suivants :
• Jusqu'à 2 millions de commandes dans le système, passant à 3 millions en 5 ans.
• Jusqu'à 20 % de ces commandes seront à l'état OPEN (OUVERT) à un moment donné.
• La taille d'un enregistrement de commande moyen est d'environ 100 octets, avec trois enregistrements
OrderItem de la partition de commande de 50 octets chacun, soit une taille d'entité de commande
moyenne de 250 octets.
Pour cette table, le calcul du facteur N se présenterait comme suit :
ItemsPerRCU = 4KB / 250B = 16
PartitionMaxReadRate = 3K * 16 = 48K
N = (0.2 * 3M) / 48K = 13

Dans ce cas, vous devez répartir toutes les commandes sur au moins 13 partitions logiques sur GSI 2 afin
de garantir que la lecture de tous les éléments Order dont l'état est OPEN n'entraîne pas de surchauffe de
la partition sur la couche du stockage physique. Il est recommandé d'augmenter ce nombre en prévision
d'éventuelles anomalies dans l'ensemble de données. Il est donc préférable d'utiliser N = 15. Comme
mentionné précédemment, vous le faites en ajoutant la valeur aléatoire de 0 à N à l'attribut PK GSI 2 de
chaque registre Order et OrderItem inséré sur la table.
Cette répartition suppose que le modèle d'accès qui nécessite le rassemblement de toutes les factures
dont l'état est OPEN a lieu de manière occasionnelle, afin que vous puissiez utiliser la capacité de
transmission en mode rafale pour satisfaire la demande. Vous pouvez interroger l'index secondaire global
suivant à l'aide d'une condition de clé de tri State et Date Range pour générer un sous-ensemble ou
l'ensemble des Orders d'un état donné.
Dans cet exemple, les éléments sont répartis de manière aléatoire sur 15 partitions logiques. Cette
structure fonctionne, car le modèle d'accès nécessite qu'un grand nombre d'éléments soient récupérés.
Ainsi, il est peu probable qu'aucun des 15 threads renvoie des jeux de résultats vides, ce qui pourrait
représenter un gaspillage de capacité. Une requête utilise toujours une unité de capacité de lecture (RCU,
read capacity unit) ou une unité de capacité d'écriture (WCU, write capacity unit), même si rien n'est
renvoyé ou si aucune donnée n'est écrite.
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Si le modèle d'accès nécessite une requête très rapide sur cet index secondaire global qui renvoie un
ensemble de résultats fragmenté, il est probablement préférable d'utiliser un algorithme de hachage pour
répartir les éléments plutôt qu'un modèle aléatoire. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner un attribut
connu lorsque la requête est exécutée au moment du runtime, et hacher cet attribut dans un espace de
clé 0 à 14 lors de l'insertion des éléments. Ils peuvent ainsi être lus de manière efficace à partir de l'index
secondaire global.
Enfin, vous pouvez réexaminer les modèles d'accès définis précédemment. Voici la liste des modèles
d'accès et des conditions de requête à utiliser avec la nouvelle version DynamoDB de l'application pour les
accueillir.
Modèles d'accès

Conditions de requête

1

Rechercher les détails des
employés par ID d'employé

Clé primaire sur la table, ID="HREMPLOYEE »

2

Interroger les détails des
employés par nom d'employé

Utiliser GSI-1, PK="Nom de
l'employé »

3

Obtenir uniquement les détails de Clé primaire sur la table, PK=HRla tâche actuelle d'un employé
EMPLOYEE-1, SK commence
par v0

4

Obtenir des commandes pour un
client pour une plage de dates

Utilisez GSI-1,
PK=CUSTOMER1,
SK="STATUS-DATE", pour
chaque StatusCode

5

Afficher toutes les commandes
en état OUVERT pour une plage
de dates pour tous les clients

Utilisez GSI-2, PK=Query en
parallel pour la plage [0.. N], SK
entre OpenDate1 et OpenDate2

6

Tous les employés embauchés
récemment

Utilisez GSI-1, PK="HRCONFIDENTIAL", SK > date1

7

Trouver tous les employés dans
un entrepôt spécifique

Utiliser GSI-1,
PK=WAREHOUSE1

8

Obtenir tous les articles de
commande d'un produit, y
compris les stocks d'entrepôts

Utiliser GSI-1, PK=PRODUCT1

9

Obtenez des clients par
représentant du compte

Utiliser GSI-1, PK=ACCOUNTREP

10

Obtenir des commandes par
représentant du compte et par
date

Utilisez GSI-1, PK=ACCOUNTREP, SK="STATUS-DATE", pour
chaque StatusCode

11

Obtenir tous les employés ayant
un intitulé de poste spécifique

Utiliser GSI-1, PK=V0-JobTitle

12

Obtenir le stock par produit et par
entrepôt

Clé primaire sur table, PK=OEPRODUCT1, SK=PRODUCT1

13

Obtenir l'inventaire total des
produits

Clé primaire sur table, PK=OEPRODUCT1, SK=PRODUCT1

14

Obtenir le classement des
représentants du compte par

Utiliser GSI-1, PK=AAAA-Q1,
ScanIndexForward=False
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Modèles d'accès

Conditions de requête

nombre total de commandes et
par période de vente

Bonnes pratiques pour l'interrogation et l'analyse de
données
Cette section présente certaines bonnes pratiques d'utilisation d'opérations Query et Scan dans Amazon
DynamoDB.

Considérations relatives aux performances pour les
analyses
D'une manière générale, les opérations Scan sont moins efficaces que d'autres opérations dans
DynamoDB. Une opération Scan analyse toujours la table entière ou un index secondaire. Elle filtre
ensuite les valeurs pour fournir le résultat souhaité, essentiellement en ajoutant l'étape supplémentaire de
suppression des données de l'ensemble de résultats.
Si possible, il est recommandé d'éviter d'utiliser une opération Scan sur une table ou un index volumineux
avec un filtre qui supprime de nombreux résultats. En outre, à mesure qu'une table ou un index augmente,
l'opération Scan ralentit. L'opération Scan examine chaque élément en lien avec les valeurs demandées,
et peut utiliser le débit approvisionné pour une table ou un index volumineux en une seule opération.
Pour des temps de réponse plus rapides, concevez vos tables et index de façon que vos applications
puissent utiliser Query au lieu de Scan. (Pour les tables, vous pouvez également envisager d'utiliser les
API GetItem et BatchGetItem.)
Vous pouvez également concevoir votre application pour qu'elle utilise les opérations Scan de manière à
minimiser l'impact sur votre débit de demandes.

Contournement les pics soudains dans l'activité de
lecture
Lorsque vous créez une table, vous définissez ses exigences en termes d'unités de capacité de lecture
et d'écriture. Pour les lectures, les unités de capacité sont exprimées en nombre de demandes de lecture
de données de 4 Ko fortement cohérentes par seconde. Pour des lectures éventuellement cohérentes,
une unité de capacité de lecture correspond à deux demandes de lecture de 4 Ko par seconde. Une
opération Scan effectue des lectures éventuellement cohérentes par défaut, et peut renvoyer jusqu'à 1 Mo
(une page) de données. Par conséquent, une seule demande Scan peut consommer (1 Mo de taille de
page / 4 Ko de taille d'élément) / 2 (lectures éventuellement cohérentes) = 128 opérations de lecture. Si
vous demandez des lectures fortement cohérentes à la place, l'opération Scan consomme deux fois plus
de débit approvisionné, soit 256 opérations de lecture.
Cela représente un pic soudain d'utilisation par rapport à la capacité de lecture configurée pour la table.
Cette utilisation des unités de capacité par une analyse empêche d'autres demandes potentiellement plus
importantes pour la même table d'utiliser les unités de capacité disponibles. Par conséquent, il est probable
que vous obteniez une exception ProvisionedThroughputExceeded pour ces demandes.
Le problème n'est pas seulement l'augmentation soudaine des unités de capacité que l'opération Scan
utilise. Il est également probable que l'analyse consomme toutes les unités de capacité de la même
partition, car elle demande la lecture d'éléments qui se jouxtent sur la partition. Cela signifie que la
demande touche la même partition, entraînant la consommation de toutes ses unités de capacité et la
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limitation des autres demandes adressées à cette partition. Si la demande de lecture des données est
répartie sur plusieurs partitions, l'opération n'a pas pour effet de limiter une partition spécifique.
Le diagramme suivant illustre l'impact d'un pic soudain d'utilisation d'unités de capacité par des opérations
Query et Scan, et son incidence sur vos autres demandes par rapport à la même table.

Comme illustré ici, le pic d'utilisation peut avoir un impact sur le débit approvisionné de la table de plusieurs
façons :
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1. Bon : répartition uniforme des demandes et de la taille
2. Pas très bon : demandes fréquentes en rafales
3. Mauvais : quelques demandes de grande taille aléatoires
4. Mauvais : opérations d'analyse de grande taille
Au lieu d'utiliser une opération Scan de grande taille, vous pouvez utiliser les techniques suivantes pour
réduire l'impact d'une analyse sur le débit approvisionné d'une table.
• Réduire la taille de page
Étant donné qu'une opération d'analyse lit une page entière (par défaut, 1 Mo), vous pouvez réduire
l'impact de l'opération de numérisation en définissant une taille de page plus petite. L'opération Scan
fournit un paramètre, Limit, que vous pouvez utiliser pour définir la taille de page pour votre demande.
Chaque demande Query ou Scan portant sur une taille de page plus petite utilise moins d'opérations de
lecture et ménage une « pause » entre chaque demande. Par exemple, supposons que chaque élément
a une taille de 4 Ko et que vous définissez la taille de page sur 40 éléments. Une demande Query ne
consomme alors que 20 opérations de lecture éventuellement cohérente ou 40 opérations de lecture
fortement cohérente. Un plus grand nombre d'opérations Query ou Scan de plus petite taille permettrait
à vos autres demandes critiques d'aboutir sans limitation.
• Isoler les opérations d'analyse
DynamoDB est conçu pour faciliter le mise à l'échelle. Par conséquent, une application peut créer des
tables à des fins distinctes, voire dupliquer du contenu sur plusieurs tables. Vous souhaitez effectuer
des analyses sur une table qui ne prend pas de trafic « stratégique ». Certaines applications gèrent cette
charge en opérant une rotation horaire du trafic entre deux tables, l'une pour le trafic critique, et l'autre
pour la comptabilisation. D'autres applications peuvent faire cela en effectuant chaque écriture sur deux
tables : une table « stratégique » et une table « alternative ».
Configurez votre application pour qu'elle relance toute demande recevant un code de réponse indiquant
que vous avez dépassé votre débit approvisionné. Ou augmentez le débit approvisionné pour votre table
à l'aide de l'opération UpdateTable. Si votre charge de travail comporte des pics temporaires qui ont
pour effet que votre débit dépasse parfois le niveau approvisionné, relancez la demande avec un backoff
exponentiel. Pour plus d'informations sur l'implémentation d'un backoff exponentiel, consultez Nouvelles
tentatives après erreur et backoff exponentiel (p. 176).

Tirer parti des analyses parallèles
De nombreuses applications peuvent bénéficier de l'utilisation d'opérations Scan parallèles au lieu
d'analyses séquentielles. Par exemple, une application qui traite une table de données historiques
de grande taille peut effectuer une analyse parallèle beaucoup plus rapidement qu'une application
séquentielle. Plusieurs unités d’exécution de travail dans un processus de « balayage » en arrière-plan
pourraient analyser une table à un faible niveau de priorité sans que cela affecte le trafic de production.
Dans chacun de ces exemples, une opération Scan parallèle est utilisée de façon à ne pas priver d'autres
applications de ressources de débit approvisionné.
Bien que des analyses parallèles puissent être bénéfiques, elles peuvent imposer une forte demande sur le
débit approvisionné. Avec une analyse parallèle, votre application dispose de plusieurs unités d’exécution
de travail qui exécutent tous des opérations Scan simultanément. Cela peut rapidement consommer toute
la capacité de lecture approvisionnée de votre table. Dans ce cas, d'autres applications qui doivent accéder
à la table risquent d'être limitées.
Une analyse parallèle peut être le bon choix si les conditions suivantes sont réunies :
• La taille de la table est de 20 Go ou plus.
• Le débit de lecture approvisionné de la table n'est pas entièrement utilisé.
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• Les opérations Scan séquentielles sont trop lentes.

Choix de TotalSegments
Le paramétrage optimal pour TotalSegments dépend de vos données spécifiques, des paramètres de
débit approvisionné de la table et de vos exigences en matière de performances. Il se peut que vous deviez
expérimenter différents paramétrages pour trouver le bon. Nous vous recommandons de commencer
par un ratio simple, tel qu'un segment par 2 Go de données. Par exemple, pour une table de 30 Go,
vous pouvez définir TotalSegments sur 15 (30 Go / 2 Go). Votre application utiliserait alors 15 unités
d’exécution de travail, chacun analysant un segment différent.
Vous pouvez également choisir pour TotalSegments une valeur basée sur les ressources du client. Vous
pouvez définir TotalSegments sur n'importe quelle valeur de 1 à 1 000 000, et DynamoDB vous permet
d'analyser ce nombre de segments. Par exemple, si votre client limite le nombre d’unités d’exécution
pouvant s'exécuter simultanément, vous pouvez augmenter TotalSegments progressivement jusqu'à
obtenir des performances de Scan optimales avec votre application.
Surveillez vos analyses parallèles pour optimiser votre utilisation du débit approvisionné, tout en vous
veillant à ce que vos autres applications ne sont pas privées de ressources. Augmentez la valeur de
TotalSegments si vous ne consommez pas tout votre débit approvisionné mais rencontrez toujours
une limitation de vos demandes Scan. Réduisez la valeur de TotalSegments si les demandes Scan
consomment plus de débit approvisionné que souhaité.

Optimisation des coûts sur les tables DynamoDB
Cette section décrit les meilleures pratiques permettant d'optimiser les coûts pour vos tables DynamoDB
existantes. Vous devez examiner les stratégies suivantes pour déterminer la stratégie d'optimisation des
coûts qui répond le mieux à vos besoins et les aborder de manière itérative. Chaque stratégie fournira un
aperçu de ce qui pourrait avoir un impact sur vos coûts, des signes à rechercher et des conseils prescriptifs
sur la manière de les réduire.
Rubriques
• Déterminez si vous pouvez améliorer votre analyse des coûts au niveau des tables. (p. 1269)
• Déterminez si vous avez besoin d'une capacité à la demande ou d'une capacité provisionnée. (p. 1271)
• Déterminez si vous utilisez la scalabilité automatique pour vos tables en mode capacité
provisionnée. (p. 1276)
• Déterminez si vous utilisez la bonne classe de table. (p. 1276)
• Déterminez si vous avez des ressources non utilisées. (p. 1278)
• Déterminez si vos modèles d'utilisation sont sous-optimaux. (p. 1285)
• Déterminez si vous pouvez réduire vos coûts de diffusion. (p. 1287)

Déterminez si vous pouvez améliorer votre analyse
des coûts au niveau des tables.
La configuration par défaut d’AWS Cost Explorer permet de visualiser facilement les coûts agrégés de
DynamoDB par type d'utilisation, mais n'expose pas les coûts individuels des tables. Il est donc plus difficile
de répondre à des questions telles que « Quel est la table la plus coûteuse dans une région ? » ou « Quel
type d'utilisation est responsable de la majeure partie des coûts liés à cette table ? ». Pour activer ces
options de filtrage au niveau des tables dans Cost Explorer, vous pouvez baliser vos tables de manière
éponyme (par leur propre nom).
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Comment activer l'analyse des coûts au niveau des tables grâce au balisage
Marquez chaque table (p. 346) via la AWS Management Console ou la AWS CLI, en utilisant une clé de
balise cohérente pour le nom de la table (par exemple « tablename ») et le nom de cette table comme
valeur de balise. Si vous devez baliser un grand nombre de tables, vous pouvez utiliser l’outil Eponymous
Table Tagger. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez mettre en œuvre cette stratégie,
consultez Optimisation des coûts au niveau des tables (p. 1270).

Note
Pour utiliser cette fonction, vous devez activer la balise en tant que balise pouvant servir de filtre
dans AWS Cost Explorer. Il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant que la balise nouvellement
créée n'apparaisse, et 24 heures avant qu'elle ne soit utilisable de cette manière.

Optimisation des coûts au niveau des tables
L'outil Cost Explorer qui se trouve dans la AWS Management Console permet de voir les coûts ventilés par
type, tels que les frais de lecture, d'écriture, de stockage et de sauvegarde. Vous pouvez également voir
ces coûts résumés par période, par mois ou par jour.
Les administrateurs doivent notamment faire face au problème de révision nécessaire des coûts d'une
seule table en particulier. Certaines de ces données sont disponibles via la console DynamoDB ou via
des appels à l'API DescribeTable, mais Cost Explorer ne vous permet pas, par défaut, de filtrer ou de
regrouper en fonction des coûts associés à une table spécifique. Cette section explique comment utiliser le
balisage pour effectuer une analyse des coûts de chaque table dans Cost Explorer.
Rubriques
• Comment consulter les coûts d'une seule table DynamoDB (p. 1270)
• Vue par défaut de Cost Explorer (p. 1270)
• Comment utiliser et appliquer des balises de table dans Cost Explorer (p. 1271)

Comment consulter les coûts d'une seule table DynamoDB
La AWS Management Console Amazon DynamoDB et l'API DescribeTable afficheront des informations
sur une seule table, y compris le schéma de clé primaire, tous les index de la table, ainsi que la taille et
le nombre d'éléments de la table et de tous les index. La taille de la table et celle des index peuvent être
utilisées pour calculer le coût de stockage mensuel de votre table. Par exemple, 0,25 USD par Go dans la
région us-east-1.
Si la table est en mode de capacité provisionnée, les paramètres RCU et WCU actuels sont également
renvoyés. Ils peuvent être utilisés pour calculer les coûts de lecture et d'écriture actuels de la table, mais
ces coûts peuvent changer, en particulier si la table a été configurée avec Auto Scaling.

Note
Si la table est en mode de capacité à la demande, DescribeTable n'aidera pas à estimer les
coûts de débit, car ceux-ci sont facturés en fonction de l'utilisation réelle et non provisionnée au
cours d'une période donnée.

Vue par défaut de Cost Explorer
La vue par défaut de Cost Explorer fournit des graphiques indiquant le coût des ressources consommées,
telles que le débit et le stockage. Vous pouvez choisir de regrouper les coûts par période, par exemple les
totaux par mois ou par jour. Les coûts de stockage, de lecture, d'écriture et d'autres fonctionnalités peuvent
également être ventilés et comparés.
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Comment utiliser et appliquer des balises de table dans Cost
Explorer
Par défaut, Cost Explorer ne fournit pas de résumé des coûts pour une table spécifique, car il combinera
les coûts de plusieurs tables pour former un total. Vous pouvez toutefois utiliser le balisage des ressources
AWS pour identifier chaque table à l'aide d'une balise de métadonnées. Les balises sont des paires clévaleur que vous pouvez utiliser à des fins diverses, par exemple pour identifier toutes les ressources
appartenant à un projet ou à un département. Pour cet exemple, nous supposerons que vous avez une
table nommée MyTable.
1.

Définissez une balise avec la clé table_name et la valeur MyTable.

2.

Activez la balise dans Cost Explorer, puis filtrez sur la valeur de la balise pour obtenir une meilleure
visibilité sur les coûts de chaque table.

Note
Cela peut prendre un ou deux jours pour que la balise commence à apparaître dans Cost Explorer
Vous pouvez définir vous-même les balises de métadonnées dans la console ou via une automatisation
telle que l'interface de ligne de commande AWS ou le kit AWS SDK. Envisagez d'exiger la définition d'une
balise table_name dans le cadre du nouveau processus de création de tables de votre organisation. Pour
les tables existantes, un utilitaire Python permet de rechercher et d'appliquer ces balises à toutes les tables
existantes d'une certaine région de votre compte. Consultez Eponymous Table Tagger sur GitHub pour
plus de détails.

Déterminez si vous avez besoin d'une capacité à la
demande ou d'une capacité provisionnée.
Les tables DynamoDB prennent en charge deux modes de capacité : le mode de capacité à la demande et
le mode de capacité provisionnée.
• Le mode de capacité à la demande modifie automatiquement les paramètres de capacité pour s'adapter
aux charges de travail dont les exigences en matière de capacité changent fréquemment. Il peut
mettre la capacité à zéro pour les charges de travail intermittentes. Le mode de capacité à la demande
est le mode recommandé pour les nouvelles charges de travail ayant des exigences de capacité
Version de l'API 2012-08-10
1271

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Évaluer le mode de capacité de table

indéterminées, car il ne nécessite ni planification ni provisionnement des capacités, et vous ne payez que
pour les lectures et les écritures effectuées.
• Avec le mode de capacité provisionnée, vous spécifiez le nombre de lectures et d'écritures par seconde
nécessaires pour votre table et vous êtes facturé à l’heure pour cette capacité provisionnée. Le mode
de capacité provisionnée convient parfaitement aux charges de travail ayant des exigences de capacité
prévisibles, car son prix est inférieur à celui du mode de capacité à la demande pour une capacité
équivalente.

Note
Une limitation peut se produire si vous ne provisionnez pas correctement votre table et que le
trafic vers votre table DynamoDB augmente de manière répétitive. Pour plus d'informations sur les
modes de capacité, veuillez consulter Modes de capacité DynamoDB (p. 17).
Pour les nouvelles charges de travail dont les besoins en capacité sont inconnus, utilisez le mode de
capacité à la demande pendant quelques semaines, puis évaluez l'utilisation de la capacité à l'aide des
métriques CloudWatch afin de valider le choix du mode de capacité. Si votre trafic est imprévisible, avec
des pics de demande, continuez à utiliser le mode de capacité à la demande. Si votre trafic est prévisible
avec une utilisation régulière des opérations de lecture et d'écriture, pensez à passer en mode capacité
provisionnée.
Comment choisir le bon mode de capacité d’une table
Vous pouvez déterminer la capacité utilisée par l’intermédiaire des métriques CloudWatch (p. 1184). Pour
en savoir plus sur la manière dont vous pouvez mettre en œuvre cette stratégie, consultez Évaluer le mode
de capacité de table (p. 1272).

Évaluer le mode de capacité de table
Cette section explique comment sélectionner le mode de capacité approprié pour votre table DynamoDB.
Chaque mode est réglé de façon à répondre aux besoins d'une charge de travail différente en termes de
réactivité face à l'évolution du débit, ainsi que de facturation de cette utilisation. Vous devez tenir compte
de ces facteurs lorsque vous prenez votre décision.
Rubriques
• Quels sont les modes de capacité de table disponibles ? (p. 1272)
• Quand sélectionner le mode de capacité à la demande ? (p. 1273)
• Quand sélectionner le mode de capacité provisionnée ? (p. 1274)
• Autres facteurs à prendre en compte lors du choix d'un mode de capacité de table (p. 1275)

Quels sont les modes de capacité de table disponibles ?
Lorsque vous créez une table DynamoDB, vous devez sélectionner le mode de capacité à la demande ou
de capacité provisionnée. Vous pouvez modifier ce paramètre deux fois par période de 24 heures, il vous
sera donc facile de le modifier à l'avenir si nécessaire.
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Mode de capacité à la demande
Le mode de capacité à la demande est conçu pour éliminer la nécessité de planifier ou de provisionner
la capacité de votre table DynamoDB. Dans le cadre de ce mode, votre table répondra instantanément
aux demandes qui lui sont adressées sans qu'il soit nécessaire d'augmenter ou de réduire les ressources
(jusqu'à deux fois le débit de pointe précédent de la table).
Les tables à la demande sont facturées en comptant le nombre de demandes réelles par rapport à la table.
Vous ne payez donc que ce que vous utilisez et non ce qui a été provisionné.
Mode de capacité provisionnée
Le mode de capacité provisionnée est un modèle plus traditionnel dans le cadre duquel vous pouvez définir
la capacité disponible de la table pour les demandes, soit directement, soit à l'aide d'une mise à mise
à l'échelle automatique. Dans la mesure où une capacité spécifique est mise en service pour la table à
tout moment, la facturation est basée sur la capacité fournie plutôt que sur le nombre de demandes. Le
dépassement de la capacité provisionnée peut également entraîner le rejet des demandes par la table et
réduire l'expérience des utilisateurs de vos applications.
Le mode de capacité provisionnée nécessite un équilibre entre le provisionnement excessif ou insuffisant
de la table afin de limiter les contraintes et de maîtriser les coûts.

Quand sélectionner le mode de capacité à la demande ?
Lors de l'optimisation des coûts, le mode à la demande est le meilleur choix lorsque vous avez une charge
de travail similaire à celle du graphique suivant.
Les facteurs suivants contribuent à ce type de charge de travail :
• Caractère imprévisible des demandes (entraînant des pics de trafic)
• Volume variable des demandes (en raison des charges de travail par lots)
• Diminue à zéro ou en dessous de 18 % du pic à une heure donnée (en raison des environnements de
développement ou de test)
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Pour les charges de travail présentant les facteurs ci-dessus, l'utilisation de la mise à l'échelle automatique
pour maintenir une capacité suffisante sur la table afin de répondre aux pics de trafic risque d'entraîner un
provisionnement excessif de la table et un coût supérieur à ce qui est nécessaire, ou un provisionnement
insuffisant de la table et une limitation inutile des demandes.
Les tables à la demande étant facturées par demande, il n'y a rien d'autre à faire au niveau des tables
pour optimiser les coûts. Vous devez évaluer régulièrement vos tables à la demande afin de vérifier que la
charge de travail comporte toujours les facteurs ci-dessus. Si la charge de travail s'est stabilisée, envisagez
de passer en mode de capacité provisionnée pour optimiser davantage les coûts.

Quand sélectionner le mode de capacité provisionnée ?
Une charge de travail idéale pour le mode de capacité provisionnée présente un modèle d'utilisation plus
prévisible, comme le montre le graphique ci-dessous.
Les facteurs suivants contribuent à ce type de charge de travail :
• Trafic prévisible/cyclique pour une heure ou une journée donnée
• Pertes de trafic limitées à court terme

Étant donné que les volumes de trafic au cours d'une heure ou d'une journée donnée sont plus stables,
nous pouvons définir la capacité provisionnée de la table relativement proche de la capacité réellement
consommée de celle-ci. L'optimisation des coûts d'une table à capacité provisionnée consiste en fin de
compte à rapprocher la capacité provisionnée (ligne bleue) de la capacité consommée (ligne orange)
le plus possible sans augmenter les ThrottledRequests sur la table. L'espace entre les deux lignes
est à la fois une perte de capacité et une assurance contre une mauvaise expérience utilisateur due aux
limitations.
DynamoDB fournit une mise à l'échelle automatique pour les tables à capacité provisionnée, ce qui créera
automatiquement un équilibre. Cela vous permet de suivre votre capacité consommée tout au long de la
journée et de définir la capacité de la table en fonction de différentes variables.
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Unités de capacité minimale
Vous pouvez définir la capacité minimale d'une table pour réduire les limitations, mais cela ne réduira
pas le coût de la table. Si votre table connaît des périodes de faible utilisation suivies d'une soudaine
augmentation de l'utilisation, la définition du minimum peut empêcher la mise à l'échelle automatique de
définir la capacité de la table sur une valeur trop faible.
Unité de capacité maximale
Vous pouvez définir la capacité maximale d'une table afin de limiter la mise à l'échelle d'une table en
utilisant une valeur supérieure à celle prévue. Envisagez d'appliquer une valeur maximale pour les tables
de développement ou de test, car des tests de charge à grande échelle ne sont pas souhaitables dans ces
conditions. Vous pouvez définir une valeur maximale pour n'importe quelle table, mais veillez à évaluer
régulièrement ce paramètre par rapport à la ligne de base de la table lorsque vous l'utilisez en production
afin d'éviter toute limitation accidentelle.
Utilisation cible
La définition de l'utilisation cible de la table est le principal moyen d'optimiser les coûts pour une table à
capacité provisionnée. La définition d'une valeur de pourcentage inférieure ici augmentera le niveau de
provisionnement excessif de la table, ce qui augmentera les coûts, mais réduira le risque de limitation. La
définition d'une valeur de pourcentage plus élevée réduira le niveau de provisionnement excessif de la
table, mais augmentera le risque de limitation.

Autres facteurs à prendre en compte lors du choix d'un mode de
capacité de table
Lorsque vous choisissez entre les deux modes, certains facteurs supplémentaires méritent d'être pris en
compte.
Capacité réservée
Pour les tables à capacité provisionnée, DynamoDB offre la possibilité d'acheter de la capacité réservée
pour votre capacité de lecture et d'écriture (les unités de capacité d'écriture répliquées (RWCu) et les tables
Standard-IA ne sont pas éligibles pour l'instant). Si vous choisissez d'acheter des réservations pour cette
capacité, vous pouvez réduire le coût de la table d'un pourcentage significatif.
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Lorsque vous choisissez entre les deux modes de table, considérez dans quelle mesure cette remise
supplémentaire affectera le coût de la table. Dans de nombreux cas, même une charge de travail
relativement imprévisible peut être moins coûteuse à exécuter sur une table à capacité provisionnée et
provisionnement excessif avec une capacité réservée.
Améliorer la prévisibilité de votre charge de travail
Dans certaines situations, une charge de travail peut sembler à la fois prévisible et imprévisible. Bien que
cela puisse être facilement pris en charge par une table à la demande, les coûts seront probablement plus
intéressants si les modèles imprévisibles de la charge de travail peuvent être améliorés.
L'une des raisons les plus courantes est l'importation par lots. Ce type de trafic peut souvent dépasser
la capacité de base de la table à un point tel qu'un ralentissement se produirait s'il était exécuté. Pour
qu'une charge de travail comme celle-ci soit exécutée sur une table à capacité provisionnée, considérez les
options suivantes :
• Si le traitement par lots se produit à des heures planifiées, vous pouvez planifier une augmentation de
votre capacité de mise à l'échelle automatique avant son exécution
• Si le traitement par lots se produit de manière aléatoire, pensez à essayer de prolonger sa durée
d'exécution au lieu de l'exécuter le plus rapidement possible
• Ajoutez une période d'accélération à l'importation pendant laquelle la vitesse de l'importation est faible au
départ, mais augmente lentement en quelques minutes jusqu'à ce que la mise à l'échelle automatique ait
eu l'occasion de commencer à ajuster la capacité de la table

Déterminez si vous utilisez la scalabilité automatique
pour vos tables en mode capacité provisionnée.
La plupart des tables utilisant le mode de capacité provisionnée doivent également utiliser la scalabilité
automatique de DynamoDB (p. 304). La scalabilité automatique modifie automatiquement les paramètres
de capacité provisionnée en fonction de l'utilisation réelle de la capacité de votre table, ce qui vous
évite de devoir gérer manuellement la capacité lorsque votre charge de travail évolue. La scalabilité
automatique de DynamoDB permet de garantir que vos tables en mode capacité provisionnée ne sont pas
surprovisionnées, et donc d’éviter ainsi des coûts inutiles.
Comment utiliser la scalabilité automatique pour les tables en mode capacité provisionnée
Vous pouvez activer la scalabilité automatique de DynamoDB à l'aide de la AWS Management Console
AWS, de la AWS CLI AWS ou du kit SDK AWS.

Déterminez si vous utilisez la bonne classe de table.
DynamoDB propose deux classes de table conçues pour vous aider à optimiser les coûts de vos charges
de travail :accès standard et accès standard peu fréquent (p. 22). Choisissez la classe de table qui
correspond le mieux à l'équilibre de votre charge de travail entre l'utilisation du stockage et du débit :
• Classe de table à accès standard (par défaut) : cette classe de table équilibre les coûts de stockage et de
lecture/écriture.
• Classe de table à accès standard peu fréquent : cette classe de tables offre des coûts de stockage
jusqu'à 60 % inférieurs et des coûts de lecture/écriture 25 % supérieurs à ceux de la classe de table à
accès standard.

Note
La classe de table choisie peut affecter d'autres dimensions de tarification telles que les coûts
de lecture/écriture, les coûts de stockage des données, les coûts des table globale et les coûts
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d’index secondaires globaux (GSI), les GSI héritant de la classe de table de leur table mère). Pour
plus d'informations sur le choix entre les deux classes de table, Points à prendre en considération
lors du choix d'une classe de tables (p. 298).
Comment choisir la bonne classe de table
Vous pouvez utiliser l’outil Table Class Evaluator pour identifier les tables susceptibles de bénéficier de la
classe de table à accès standard peu fréquent. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez mettre
en œuvre cette stratégie, consultez Évaluer une classe de table (p. 1277).

Évaluer une classe de table
Cette section explique comment sélectionner la classe de table appropriée pour votre table DynamoDB.
Avec le lancement de la classe de table Standard Infrequent-Access (Standard-IA), vous pouvez désormais
optimiser une table de façon à réduire les coûts de stockage ou de débit.
Rubriques
• Quelles classes de table sont disponibles ? (p. 1277)
• Quand sélectionner la classe Standard de DynamoDB ? (p. 1278)
• Quand sélectionner la classe Standard-IA de DynamoDB ? (p. 1278)
• Autres facteurs à prendre en considération lors du choix d'une classe de table (p. 1278)

Quelles classes de table sont disponibles ?
Lorsque vous créez une table DynamoDB, vous devez sélectionner DynamoDB Standard ou DynamoDB
Standard-IA pour la classe de table. La classe de table peut être modifiée deux fois sur une période de
30 jours, vous pourrez donc la modifier facilement si nécessaire à l'avenir. La sélection de l'une ou l'autre
des classes de table n'a aucun effet sur les performances, la disponibilité, la fiabilité ou la durabilité

Classe de table Standard
La classe de table Standard est l'option par défaut pour les nouvelles tables. Avec cette option, vous
pouvez conserver l'équilibre de facturation initial de DynamoDB, ce qui permet de trouver un équilibre entre
le débit et les coûts de stockage pour les tables contenant des données fréquemment consultées.
Classe de table Standard-IA
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La classe de tables Standard-IA offre un coût de stockage inférieur (d'environ 60 %) pour les charges
de travail qui nécessitent un stockage à long terme des données avec des mises à jour ou des lectures
peu fréquentes. Dans le mesure où la classe est optimisée pour les accès occasionnels, les lectures et
les écritures seront facturées à un coût légèrement plus élevé (d'environ 25 %) que la classe de table
Standard.

Quand sélectionner la classe Standard de DynamoDB ?
La classe de table Standard de DynamoDB convient parfaitement aux tables dont le coût de stockage est
inférieur ou égal à 50 % du coût mensuel global de la table. Cet équilibre des coûts indique une charge de
travail qui accède régulièrement à des éléments déjà stockés dans DynamoDB ou qui les met à jour.

Quand sélectionner la classe Standard-IA de DynamoDB ?
La classe de table Standard-IA de DynamoDB convient parfaitement aux tables dont le coût de stockage
est d'environ 50 % ou plus du coût mensuel global de la table. Cet équilibre des coûts indique une charge
de travail qui crée ou lit moins d'éléments par mois qu'elle n'en sauvegarde.

Autres facteurs à prendre en considération lors du choix d'une
classe de table
Lorsque vous choisissez entre les deux classes de table, certains facteurs supplémentaires méritent d'être
pris en compte dans le cadre de votre décision.
Capacité réservée
L'achat de capacité réservée pour les tables utilisant la classe de table Standard-IA n'est pas pris en
charge pour l'instant. Lorsque vous passerez d'une table standard avec capacité réservée à une table
standard IA sans capacité réservée, vous ne constaterez peut-être aucun avantage en termes de coûts.

Déterminez si vous avez des ressources non utilisées.
Les tables DynamoDB et les index secondaires globaux (GSI) non utilisés peuvent générer des coûts,
même s'ils ne sont pas utilisés de manière active. Vérifiez régulièrement chacune de vos tables et chacun
de vos GSI pour vous assurer qu'ils sont toujours actifs, et envisagez de supprimer les ressources non
utilisées.
Comment identifier les ressources non utilisées ayant une influence sur la facturation
Consultez la console des métriques CloudWatch (p. 1184) pour les tables et les GSI sans trafic de type
ConsumedReadCapacityUnits (p. 1188) ou ConsumedWriteCapacityUnits (p. 1189). Pour en savoir plus
sur la manière dont vous pouvez mettre en œuvre cette stratégie, consultez Identification de ressources
inutilisées (p. 1278).

Identification de ressources inutilisées
Cette section explique comment évaluer régulièrement vos ressources inutilisées. À mesure que les
exigences de votre application évoluent, vous devez vous assurer qu'aucune ressource n'est inutilisée et
ne contribue à des coûts inutiles pour Amazon DynamoDB Les procédures décrites ci-dessous utiliseront
les métriques Amazon CloudWatch pour identifier les ressources inutilisées et vous aideront à identifier ces
ressources et à prendre des mesures pour réduire les coûts.
Vous pouvez surveiller DynamoDB à l'aide de CloudWatch, qui collecte et convertit les données
brutes de DynamoDB en métriques lisibles et disponibles en quasi-temps réel. Ces statistiques étant
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conservées pendant un certain temps, vous pouvez accéder aux informations historiques pour acquérir
une meilleure compréhension de votre utilisation. Par défaut, les données des métriques de DynamoDB
sont automatiquement envoyées à CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'Amazon
CloudWatch ? dans Conservation des métriques dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
Rubriques
• Comment identifier les ressources inutilisées (p. 1279)
• Identification des ressources de table inutilisées (p. 1279)
• Nettoyage des ressources de table inutilisées (p. 1282)
• Identification des ressources GSI inutilisées (p. 1283)
• Nettoyage des ressources GSI inutilisées (p. 1284)
• Nettoyage des tables globales inutilisées (p. 1284)
• Nettoyage de sauvegardes inutilisées ou restauration à un instant dans le passé (PITR) (p. 1285)

Comment identifier les ressources inutilisées
Pour identifier les tables ou les index inutilisés, nous examinerons les métriques CloudWatch suivantes sur
une période de 30 jours afin de déterminer s'il existe des lectures ou des écritures actives sur la table ou
des lectures sur les index secondaires globaux (GSI) :
ConsumedReadCapacityUnits (p. 1188)
Nombre d'unités de capacité de lecture consommées sur la période spécifiée, de sorte que vous puissiez
suivre la capacité consommée. Vous pouvez extraire la capacité totale de lecture consommée pour une
table et tous ses index secondaires globaux, ou pour un index secondaire global particulier.
ConsumedWriteCapacityUnits (p. 1189)
Nombre d'unités de capacité d'écriture consommées sur la période spécifiée, de sorte que vous puissiez
suivre la capacité consommée. Vous pouvez extraire la capacité totale d'écriture consommée pour une
table et tous ses index secondaires globaux, ou pour un index secondaire global particulier.

Identification des ressources de table inutilisées
Amazon CloudWatch est un service de surveillance et d'observabilité qui fournit les métriques de tables
DynamoDB que vous utiliserez pour identifier les ressources inutilisées. Les métriques CloudWatch
peuvent être consultées via la AWS Management Console, ainsi que via l'AWS Command Line Interface.
AWS Management Console
Les étapes suivantes vous permettront d'évaluer l'utilisation de vos ressources via la AWS
Management Console.
1.

Connectez-vous à la console AWS et accédez à la page de service CloudWatch à l'adresse
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/. Sélectionnez la région AWS appropriée en haut à
droite de la console, si nécessaire.

2.

Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez la section Metrics (Métriques), puis
sélectionnez All metrics (Toutes les métriques).

3.

L'action ci-dessus ouvrira un tableau de bord avec deux panneaux. Dans le panneau supérieur,
vous verrez les métriques actuellement représentées sous forme de graphique. En bas, vous
allez sélectionner les métriques disponibles pour une représentation graphique. Sélectionnez
DynamoDB dans le panneau inférieur.

4.

Dans le panneau de sélection des métriques de DynamoDB, sélectionnez la catégorie Table
Metrics (Métriques de table) pour afficher les métriques de vos tables dans la région actuelle.
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5.

Identifiez le nom de votre table en faisant défiler le menu vers le bas, puis sélectionnez les
métriques ConsumedReadCapacityUnits et ConsumedWriteCapacityUnits pour votre
table.

6.

Sélectionnez l'onglet Graphed metrics (Métriques représentées graphiquement) (2) et définissez la
colonne Statistics (Statistiques) sur Sum (Somme).

7.

Pour éviter de faussement identifier une table comme étant inutilisée, vous devez évaluer les
indicateurs sur une période plus longue. En haut du panneau graphique, choisissez une période
appropriée, par exemple 1 mois, pour évaluer votre table. Sélectionnez Custom (Personnalisé),
sélectionnez 1 mois dans les listes déroulantes, puis choisissez Apply (Appliquer).

8.

Évaluez les métriques représentées graphiquement pour votre table afin de déterminer si elle est
utilisée. Les métriques supérieures à 0 indiquent qu'une table a été utilisée pendant la période
évaluée. Un graphique plat à 0 pour la lecture et l'écriture indique une table qui n'est pas utilisée.
L'image suivante montre une table avec le trafic de lecture :

L'image suivante montre une table sans trafic de lecture.
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AWS Command Line Interface
Pour consulter les statistiques de vos tables via l'AWS Command Line Interface, vous pouvez utiliser
les commandes suivantes.
1.

Tout d'abord, évaluez les lectures de votre table :
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedReadCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <endtime> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum -dimensions Name=TableName,Value=<table-name>

Pour éviter de faussement identifier une table comme étant inutilisée, évaluez les indicateurs sur
une période plus longue. Choisissez une plage d'heure de début et de fin appropriée, par exemple
30 jours, et une période appropriée, telle que 86400.
Dans les données renvoyées, toute somme supérieure à 0 indique que la table que vous évaluez
a reçu du trafic de lecture pendant cette période.
Le résultat suivant montre une table recevant du trafic de lecture au cours de la période évaluée :
{

},
{

},

"Timestamp": "2022-08-25T19:40:00Z",
"Sum": 36023355.0,
"Unit": "Count"
"Timestamp": "2022-08-12T19:40:00Z",
"Sum": 38025777.5,
"Unit": "Count"

Le résultat suivant montre qu'une table n'a pas reçu de trafic de lecture au cours de la période
évaluée :
{

},
{

},

2.

“Timestamp”: “2022-08-01T19:50:00Z”,
“Sum”: 0.0,
“Unit”: “Count”
“Timestamp”: “2022-08-20T19:50:00Z”,
“Sum”: 0.0,
“Unit”: “Count”

Ensuite, évaluez les écritures dans votre table :
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aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedWriteCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <endtime> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum -dimensions Name=TableName,Value=<table-name>

Pour éviter de faussement identifier une table comme étant inutilisée, vous devez évaluer
les indicateurs sur une période plus longue. Choisissez une plage d'heure de début et de fin
appropriée, par exemple 30 jours, et une période appropriée, telle que 86400.
Dans les données renvoyées, toute somme supérieure à 0 indique que la table que vous évaluez
a reçu du trafic de lecture pendant cette période.
Le résultat suivant montre une table recevant du trafic d'écriture au cours de la période évaluée :
{

},
{

},

"Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z",
"Sum": 41014457.0,
"Unit": "Count"
"Timestamp": "2022-08-18T20:15:00Z",
"Sum": 40048531.0,
"Unit": "Count"

Le résultat suivant montre qu'une table n'a pas reçu de trafic d'écriture au cours de la période
évaluée :
{

},
{

},

"Timestamp": "2022-07-31T20:15:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Count"
"Timestamp": "2022-08-19T20:15:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Count"

Nettoyage des ressources de table inutilisées
Si vous avez identifié des ressources de table inutilisées, vous pouvez réduire leurs coûts permanents de la
manière suivante.

Note
Si vous avez identifié une table non utilisée mais que vous souhaitez la garder à disposition pour
un accès futur, pensez à la passer en mode à la demande. Sinon, vous pouvez envisager de
sauvegarder et de supprimer entièrement la table.
Modes de capacité
DynamoDB facture la lecture, l'écriture et le stockage de données dans vos tables DynamoDB.
DynamoDB propose deux modes de capacité (p. 17), qui offrent des options de facturation spécifiques pour
traiter les lectures et écritures dans vos tables. Le mode de capacité en lecture/écriture détermine la façon
dont le débit de lecture et écriture vous est facturé et votre façon de gérer la capacité.
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Pour les tables en mode à la demande, vous devez spécifier le débit de lecture et d'écriture que votre
application est supposée atteindre. DynamoDB facture les lectures et écritures que votre application
effectue dans vos tables, comptabilisées en termes d'unités de demande de lecture et d'unités de demande
d'écriture. S'il n'y a aucune activité sur votre table/index, vous ne payez pas le débit, mais vous devrez tout
de même payer des frais de stockage.
Classe de table
DynamoDB propose deux classes de tables (p. 22) conçues pour vous aider à optimiser vos coûts. La
classe de tables DynamoDB Standard est la classe par défaut. Elle est recommandée pour la plupart des
charges de travail. La classe de tables DynamoDB Standard-Inrequent Access (DynamoDB Standard-IA)
est optimisée pour les tables où le stockage est le coût dominant.
S'il n'y a aucune activité sur votre table ou votre index, le stockage sera probablement le principal coût et le
changement de classe de table permettra de réaliser des économies importantes.
Suppression des tables
Si vous avez découvert une table inutilisée et que vous souhaitez la supprimer, vous pouvez d'abord
effectuer une sauvegarde ou une exportation des données.
Les sauvegardes effectuées via AWS Backup peuvent tirer parti de la hiérarchisation du stockage à
froid, réduisant ainsi les coûts. Reportez-vous à la documentation Utilisation de AWS Backup avec
DynamoDB (p. 668) pour savoir comment activer les sauvegardes via AWS Backup, ainsi qu'à la
documentation sur la gestion des plans de sauvegarde pour savoir comment utiliser le cycle de vie afin de
déplacer votre sauvegarde vers un stockage à froid.
Vous pouvez également choisir d'exporter les données de votre table vers S3. Pour ce faire, consultez
la documentation relative à l'exportation vers Amazon S3 (p. 1328). Une fois vos données exportées, si
vous souhaitez tirer parti de S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep
Archive afin de réduire davantage les coûts, consultez Gestion de votre cycle de vie de stockage.
Une fois votre table sauvegardée, vous pouvez choisir de la supprimer via laAWS Management Console ou
via l'AWS Command Line Interface.

Identification des ressources GSI inutilisées
Les étapes d'identification d'un secondaire global non utilisé sont similaires à celles d'identification d'une
table non utilisée. Étant donné que DynamoDB réplique les éléments écrits dans votre table de base dans
votre GSI s'ils contiennent l'attribut utilisé comme clé de partition du GSI, un GSI inutilisé est toujours
susceptible d'avoir une valeur ConsumedWriteCapacityUnits supérieure à 0 si sa table de base
est utilisée. Par conséquent, vous n'évaluerez que la métrique ConsumedReadCapacityUnits pour
déterminer si votre GSI n'est pas utilisé.
Pour afficher vos métriques GSI via l'AWS CLI AWS, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour
évaluer les lectures de vos tables :
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
ConsumedReadCapacityUnits --start-time <start-time> --end-time <endtime> --period <period> --namespace AWS/DynamoDB --statistics Sum -dimensions Name=TableName,Value=<table-name>
Name=GlobalSecondaryIndexName,Value=<index-name>

Pour éviter de faussement identifier une table comme étant inutilisée, vous devez évaluer les indicateurs
sur une période plus longue. Choisissez une plage d'heure de début et de fin appropriée, par exemple
30 jours, et une période appropriée, telle que 86400.
Dans les données renvoyées, toute somme supérieure à 0 indique que la table que vous évaluez a reçu du
trafic de lecture pendant cette période.
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Le résultat suivant montre qu'un GSI a reçu du trafic de lecture au cours de la période évaluée :
{

"Timestamp": "2022-08-17T21:20:00Z",
"Sum": 36319167.0,
"Unit": "Count"
},
{
"Timestamp": "2022-08-11T21:20:00Z",
"Sum": 1869136.0,
"Unit": "Count"
},

Le résultat suivant montre qu'un GSI reçoit un trafic de lecture minimal au cours de la période évaluée :
{

"Timestamp": "2022-08-28T21:20:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Count"
},
{
"Timestamp": "2022-08-15T21:20:00Z",
"Sum": 2.0,
"Unit": "Count"
},

Le résultat suivant montre qu'un GSI n'a reçu aucun trafic de lecture au cours de la période évaluée :
{

"Timestamp": "2022-08-17T21:20:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Count"
},
{
"Timestamp": "2022-08-11T21:20:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Count"
},

Nettoyage des ressources GSI inutilisées
Si vous avez identifié un GSI non utilisé, vous pouvez choisir de le supprimer. Comme toutes les
données présentes dans un GSI sont également présentes dans la table de base, aucune sauvegarde
supplémentaire n'est nécessaire avant de supprimer un GSI. Si, à l'avenir, le GSI est à nouveau
nécessaire, il pourra être ajouté à nouveau à la table.
Si vous avez identifié un GSI peu utilisé, vous devez envisager de modifier la conception de votre
application afin de le supprimer ou de réduire son coût. Par exemple, si les analyses DynamoDB doivent
être utilisées avec parcimonie car elles peuvent consommer de grandes quantités de ressources système,
elles peuvent s'avérer plus rentables qu'un GSI si le modèle d'accès pris en charge est très peu utilisé.
De plus, si un GSI est requis pour prendre en charge un modèle d'accès peu fréquent, envisagez de
projeter un ensemble plus limité d'attributs. Bien que cela puisse nécessiter des requêtes ultérieures sur
la table de base pour prendre en charge vos modèles d'accès peu fréquents, cela peut potentiellement
permettre de réduire considérablement les coûts de stockage et d'écriture.

Nettoyage des tables globales inutilisées
Les tables globales Amazon DynamoDB fournissent une solution entièrement gérée pour déployer une
base de données multiactive et multirégion sans devoir créer et gérer votre propre solution de réplication.
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Les tables globales sont idéales pour fournir un accès à faible latence aux données à proximité des
utilisateurs et constituent une région secondaire pour la reprise après sinistre.
Si l'option des tables globales est activée pour une ressource afin de fournir un accès aux données à faible
latence, mais ne fait pas partie de votre stratégie de reprise après sinistre, vérifiez que les deux réplicas
servent activement le trafic de lecture en évaluant leurs métriques CloudWatch. Si un réplica ne sert pas le
trafic de lecture, il s'agit peut-être d'une ressource inutilisée.
Si les tables globales font partie de votre stratégie de reprise après sinistre, un réplica ne recevant pas de
trafic de lecture peut être attendu dans le cadre d'un schéma actif/en veille.

Nettoyage de sauvegardes inutilisées ou restauration à un instant
dans le passé (PITR)
DynamoDB propose deux styles de sauvegarde. La restauration instantanée fournit des sauvegardes
continues pendant 35 jours pour vous aider à vous protéger contre les écritures ou les suppressions
accidentelles, tandis que la sauvegarde à la demande permet de créer des instantanés qui peuvent être
enregistrés à long terme. Les deux types de sauvegardes sont associés à des coûts.
Reportez-vous à la documentation Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande
pour DynamoDB (p. 667) et Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour
DynamoDB (p. 667) afin de déterminer si vos tables disposent de sauvegardes activées qui ne sont peutêtre plus nécessaires.

Déterminez si vos modèles d'utilisation sont sousoptimaux.
Des modèles d'utilisation de table sous-optimaux peuvent entraîner des coûts non intentionnels. Évaluez la
façon dont vous utilisez vos tables et déterminez si un de ces modèles d'utilisation s'applique à vous.
• Exécution d’opérations de lecture fortement cohérente uniquement
Une lecture éventuellement cohérente (valeur par défaut) consomme 0,5 RCU/RRU pour 4 Ko. Une
lecture fortement cohérente consomme 1 RCU/RRU pour 4 Ko, soit le double du coût d'une lecture
éventuellement cohérente. Assurez-vous d’utiliser des lectures fortement cohérentes uniquement lorsque
votre application ne peut pas tolérer de données périmées. Pour de plus amples informations sur les
RCU, veuillez consulter Unités de capacité en lecture et unités de capacité en écriture (p. 20).
• Utilisation de transactions pour toutes les opérations de lecture
Les lectures transactionnelles (à l'aide des API TransactReadItems et PartiQL
ExecuteTransaction) consomment 2 RCU/RRU pour 4 Ko en lecture, soit deux fois le coût des
lectures fortement cohérentes et quatre fois le coût des lectures éventuellement cohérentes. Assurezvous d'effectuer des lectures transactionnelles uniquement lorsque votre application nécessite une
cohérence tout ou rien pour tous les éléments lus. Pour plus d'informations sur les transactions,
consultez Fonctionnement de transactions Amazon DynamoDB (p. 604).
• Utilisation des transactions pour toutes les opérations d'écriture
Les écritures transactionnelles (à l'aide des API TransactWriteItems et PartiQL
ExecuteTransaction) consomment 2 WCU pour 1 Ko en écriture, soit deux fois la capacité
d'écriture d'une écriture standard. Assurez-vous d'effectuer des écritures transactionnelles uniquement
lorsque votre application nécessite une atomicité tout ou rien pour tous les éléments écrits. Pour
plus d'informations sur les transactions, consultez Fonctionnement de transactions Amazon
DynamoDB (p. 604).
• Numérisation de tables pour les opérations analytiques
Version de l'API 2012-08-10
1285

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Modèles d'utilisation sous-optimaux

L'analyse des données par le biais de numérisation de tables peut générer des coûts élevés, car toutes
les données lues à partir de la table vous sont facturées. Pensez à utiliser la fonction d’exportation vers
Amazon S3 (p. 1328) de DynamoDB pour exporter les données des tables et d'effectuer des analyses
sur les données dans Amazon S3 à la place.

Note
Restauration à un instant dans le passé pour DynamoDB (p. 689) doit être activé pour une table
afin d'utiliser la fonction d’exportation vers S3.
• Non utilisation de Time-to-Live (TTL)
Vous pouvez réduire les coûts de stockage en supprimant régulièrement les éléments inutiles de vos
tables. La fonction Time-to-Live (p. 396) de DynamoDB supprime automatiquement des éléments de vos
tables, réduisant ainsi les coûts de stockage sans encourir de coûts d'écriture supplémentaires.
• Conservation des sauvegardes à long terme dans un stockage à chaud
AWS Backup propose un niveau de stockage à froid pour les sauvegardes DynamoDB, ce qui permet
de réduire les coûts de stockage des sauvegardes jusqu'à 66 % pour les données de sauvegarde à
long terme. AWS Backup propose également des fonctions de cycle de vie et des sauvegardes créées
par des balises de table (p. 1269) héritées de AWS Backup qui peuvent être utilisées pour l'analyse
d'optimisation des coûts.

Note
Vous devez vous inscrire à la gestion des accès dans le service AWS Backup avant de pouvoir
commencer à l'utiliser.
• Utilisation de tables globales pour la reprise après sinistre d'une région unique
Si vous utilisez une réplique des tables globales uniquement pour la reprise après sinistre d'une égion
principale unique et que vos objectifs de point de reprise (RPO) et vos objectifs de délai de reprise (RTO)
sont mesurés en heures ou en jours, vous n'avez peut-être pas besoin de la réplication à faible latence
de table globale pour atteindre vos objectifs de reprise. Pensez à utiliserAWS Backup pour vos tables
DynamoDB, et utilisez la fonction de copie entre régions Access Management de AWS Backup.
Comment identifier les modèles d'utilisation de table sous-optimaux
• Utilisation de lectures fortement cohérentes uniquement
Discutez avec vos développeurs pour savoir s'ils utilisent uniquement des lectures fortement cohérentes
et si cela est nécessaire pour votre flux de travail.
• Utilisation de transactions pour toutes les opérations
Consultez CloudWatch et filtrez sur Operations pour examiner vos demandes TransactGetItem et
TransactWriteItem. Comparez le graphique à l'utilisation globale de votre table. Si les deux éléments
se ressemblent, cela signifie que tout s’effectue probablement sous forme de transaction.
• Numérisation de tables pour les opérations par lots
Exportez vos données DynamoDB vers S3 et effectuez plutôt toutes les opérations de numérisation sur
les données S3.
• Non utilisation de Time to Live (TTL)
Mettez en œuvre le TTL dans votre structure d'éléments (le TTL est gratuit) et supprimez régulièrement
les éléments dont vous n'avez pas besoin.
• Non utilisation de AWS Backup par rapport à DynamoDB Backup
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Inscrivez-vous au service AWS Backup et commencez à sauvegarder vos données avec Backup au lieu
de DynamoDB Backup.
• Utilisation de tables globales pour la réplication des données avec des exigences élevées en termes
d'objectifs de point de reprise (RPO) et d'objectifs de délai de reprise (RTO)
Vérifiez votre utilisation des tables globales et déterminez si elles sont utilisées aux fins prévues ou
uniquement pour la réplication de données. Les tables globales offrent des performances faibles en
termes de RTO/RPO. Il existe probablement des alternatives moins chères si vous avez des exigences
plus flexibles en termes de RTO/RPO.

Déterminez si vous pouvez réduire vos coûts de
diffusion.
Modifier la récupération de données pour DynamoDB Streams (p. 626) capture les modifications d’élément
sous forme d'enregistrements de flux. Vous pouvez configurer DynamoDB Streams en tant que source
d'événements qui déclenche une fonction Lambda pour traiter les enregistrements de flux afin d'effectuer
des tâches telles que rendre vos données consultables en les indexant avec AWS OpenSearch, ou en
agrégant des données à des fins d'analyse dans Amazon Redshift.
Si vous savez qu'une fonction Lambda ne doit traiter qu'un sous-ensemble de modifications d'élément de
DynamoDB, vous pouvez définir un filtre d’événements pour déclencher des fonctions Lambda sur des
événements spécifiques plutôt que sur chaque événement de flux. Cela permettra de réduire le nombre
d'invocations Lambda et donc, vos coûts Lambda.

Note
Cette pratique d'optimisation des coûts permet de réduire les coûts du service Lambda ceux de
DynamoDB directement.
Comment évaluer l'utilisation des flux pour filtrer par événements
Définissez un modèle de filtre d'événements Lambda pour déclencher des fonctions Lambda uniquement
pour les événements nécessaires.
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Intégration de DynamoDB avec
d'autres services AWS
Amazon DynamoDB est intégré avec d'autres services AWS, ce qui vous permet d'automatiser des tâches
répétitives ou de créer des applications couvrant plusieurs services. Par exemple :
Rubriques
• Configuration des informations d'identification AWS dans vos fichiers à l'aide d'Amazon
Cognito (p. 1288)
• Chargement de données de DynamoDB dans Amazon Redshift (p. 1290)
• Traitement de données DynamoDB avec Apache Hive sur Amazon EMR (p. 1291)
• Intégration avec Amazon S3 (p. 1317)

Configuration des informations d'identification AWS
dans vos fichiers à l'aide d'Amazon Cognito
La méthode recommandée pour obtenir des informations d'identification AWS pour vos applications web
et mobiles consiste à utiliser Amazon Cognito. Amazon Cognito vous aide à éviter le codage en dur de vos
informations d'identification AWS sur vos fichiers. Il utilise des rôles AWS Identity and Access Management
(IAM) pour générer des informations d'identification temporaires pour les utilisateurs authentifiés et non
authentifiés de votre application.
Par exemple, pour configurer vos fichiers JavaScript de façon à utiliser un rôle non authentifié Amazon
Cognito afin d'accéder au service web Amazon DynamoDB, procédez comme suit.

Pour configurer les informations d'identification à intégrer avec Amazon Cognito
1.

Créez un groupe d'identités Amazon Cognito qui autorise les identités non authentifiées.
aws cognito-identity create-identity-pool \
--identity-pool-name DynamoPool \
--allow-unauthenticated-identities \
--output json
{
"IdentityPoolId": "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12",
"AllowUnauthenticatedIdentities": true,
"IdentityPoolName": "DynamoPool"
}

2.

Copiez la stratégie suivante dans un fichier nommé myCognitoPolicy.json. Remplacez l'ID du
groupe d'identités (us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12) par celui de votre
groupe IdentityPoolId obtenu au cours de l'étape précédente.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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"Principal": {
"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234a12345ab12"
},
"ForAnyValue:StringLike": {
"cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated"
}
}
}
]
}

3.

Créez un rôle IAM qui endosse la politique précédente. Ainsi, Amazon Cognito devient une entité de
confiance capable d'endosser le rôle Cognito_DynamoPoolUnauth.
aws iam create-role --role-name Cognito_DynamoPoolUnauth \
--assume-role-policy-document file://PathToFile/myCognitoPolicy.json --output json

4.

Octroyez au rôle Cognito_DynamoPoolUnauth un accès total à DynamoDB en attachant une
politique gérée (AmazonDynamoDBFullAccess).
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDynamoDBFullAccess \
--role-name Cognito_DynamoPoolUnauth

Note
Sinon, vous pouvez octroyer un accès précis à DynamoDB. Pour plus d'informations,
consultez Utilisation de conditions de politique IAM pour un contrôle d'accès précis.
5.

Obtenez et copiez le rôle IAM Amazon Resource Name (ARN).
aws iam get-role --role-name Cognito_DynamoPoolUnauth --output json

6.

Ajoutez le rôle Cognito_DynamoPoolUnauth au groupe d'identités DynamoPool. Le format à
spécifier est KeyName=string, KeyName étant unauthenticated, et la chaîne correspond à l'ARN
de rôle obtenu au cours de l'étape précédente.
aws cognito-identity set-identity-pool-roles \
--identity-pool-id "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12" \
--roles unauthenticated=arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_DynamoPoolUnauth -output json

7.

Spécifiez les informations d'identification Amazon Cognito dans vos fichiers. Modifiez
IdentityPoolId et RoleArn en conséquence.
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
IdentityPoolId: "us-west-2:12345678-1ab2-123a-1234-a12345ab12",
RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_DynamoPoolUnauth"
});

Vous pouvez désormais exécuter vos programmes JavaScript sur le service web DynamoDB à l'aide
d'informations d'identification Amazon Cognito. Pour plus d'informations, consultez Définition des
informations d'identification dans un navigateur web dans le Guide de démarrage AWS SDK for JavaScript.
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Chargement de données de DynamoDB dans
Amazon Redshift
Amazon Redshift complète Amazon DynamoDB grâce à des capacités de business intelligence avancées
et une interface SQL puissante. Lorsque vous copiez les données d'une table DynamoDB vers Amazon
Redshift, vous pouvez exécuter des requêtes d'analyse de données complexes sur ces données, ainsi que
des jointures avec d'autres tables de votre cluster Amazon Redshift.
En termes de débit approvisionné, une opération de copie d'une table DynamoDB est comptabilisée par
rapport à la capacité de lecture de la table. Une fois les données copiées, vos requêtes SQL dans Amazon
Redshift n'affectent en rien DynamoDB. Cela est dû au fait que vos requêtes agissent sur une copie des
données de DynamoDB, plutôt que sur DynamoDB lui-même.
Avant de pouvoir charger les données d'une table DynamoDB, vous devez créer une table Amazon
Redshift pour faire office de destination pour les données. Gardez à l'esprit que vous copiez les données
d'un environnement NoSQL vers un environnement SQL, et qu'il existe certaines règles dans un
environnement qui ne s'appliquent pas dans l'autre. Voici quelques exemples de différences à prendre en
compte :
• Les noms de table DynamoDB peuvent contenir jusqu'à 255 caractères, y compris « . » (point) et
'-' (tiret), et sont sensibles à la casse. Les noms de table Amazon Redshift sont limités à 127 caractères,
ne peuvent pas contenir de points ou de tirets, et ne sont pas sensibles à la casse. En outre, les noms de
table ne peuvent pas entrer en conflit avec les mots réservés Amazon Redshift.
• DynamoDB ne prend pas en charge le concept SQL de NULL. Vous devez spécifier la manière dont
Amazon Redshift interprète les valeurs d'attribut vides dans DynamoDB, en les traitant comme des
champs de valeur NULL ou vides.
• Les types de données DynamoDB ne correspondent pas directement à ceux d'Amazon Redshift. Vous
devez vous assurer que chaque colonne de la table Amazon Redshift a le type de données et la taille
appropriés pour contenir les données de DynamoDB.
Voici un exemple de commande COPY d'Amazon Redshift SQL :
copy favoritemovies from 'dynamodb://my-favorite-movies-table'
credentials 'aws_access_key_id=<Your-Access-Key-ID>;aws_secret_access_key=<Your-SecretAccess-Key>'
readratio 50;

Dans cet exemple, la table source dans DynamoDB est my-favorite-movies-table. La table cible
dans Amazon Redshift est favoritemovies. La clause readratio 50 règle le pourcentage de débit
provisionné qui est consommé ; dans ce cas, la commande COPY n'utilise pas plus de 50 % des unités
de capacité en lecture provisionnées pour my-favorite-movies-table. Nous vous recommandons
hautement de définir ce ratio avec une valeur inférieure au débit moyen alloué non utilisé.
Pour obtenir des instructions détaillées sur le chargement de données de DynamoDB dans Amazon
Redshift, consultez les sections suivantes dans le Manuel du développeur de bases de données Amazon
Redshift :
• Chargement des données à partir d'une table DynamoDB
• Commande COPY
• Exemples COPY
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Traitement de données DynamoDB avec Apache
Hive sur Amazon EMR
Amazon DynamoDB est intégré avec Apache Hive, une application d'entreposage de données qui
s'exécute sur Amazon EMR. Hive peut lire et écrire des données dans des tables DynamoDB, ce qui vous
permet d'effectuer les opérations suivantes :
• Interroger des données DynamoDB en direct à l'aide d'un langage de type SQL (HiveQL).
• Copier des données d'une table DynamoDB vers un compartiment Amazon S3, et vice-versa.
• Copier les données d'une table DynamoDB dans le système de fichiers distribué Hadoop (HDFS) et
inversement.
• Effectuer des opérations de jointure sur des tables DynamoDB.
Rubriques
• Présentation (p. 1291)
• Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive (p. 1292)
• Création d'une table externe dans Hive (p. 1298)
• Traitement des instructions HiveQL (p. 1300)
• Interrogation de données dans DynamoDB (p. 1301)
• Copie de données depuis et vers Amazon DynamoDB (p. 1303)
• Personnalisation de performances (p. 1313)

Présentation
Amazon EMR est un service qui facilite le traitement rapide et économique de grandes quantités de
données. Pour utiliser Amazon EMR, vous lancez un cluster géré d'instances Amazon EC2 exécutant
l'infrastructure open source Hadoop. Hadoop est une application distribuée qui implémente l'algorithme
MapReduce, où une tâche est mappée à plusieurs nœuds du cluster. Chaque nœud traite le travail qui lui
est attribué, en parallèle avec d'autres nœuds. Enfin, les sorties sont réduites sur un seul nœud, ce qui
donne le résultat final.
Vous pouvez choisir de lancer votre cluster Amazon EMR de façon à ce qu'il soit permanent ou
temporaire :
• Un cluster permanent s'exécute jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Les clusters permanents sont idéaux pour
l'analyse et l'entreposage de données, ainsi que pour toute autre utilisation interactive.
• Un cluster temporaire s'exécute le temps de traiter un flux de travail, puis s'arrête automatiquement. Les
clusters temporaires sont idéaux pour des tâches de traitement périodiques, telles que l'exécution de
scripts.
Pour plus d'informations sur l'architecture et l'administration d'Amazon EMR, consultez le Guide de gestion
Amazon EMR.
Lorsque vous lancez un cluster Amazon EMR, spécifiez le nombre initial et le type d'instances
Amazon EC2. Vous spécifiez également d'autres applications distribuées (en plus de Hadoop) que vous
souhaitez exécuter sur le cluster. Ces applications sont Hue, Mahout, Pig, Spark etc.
Pour plus d'informations sur les applications pour Amazon EMR, consultez le Guide de version
Amazon EMR.
Selon la configuration du cluster, vous pouvez disposer d'un ou plusieurs des types de nœuds suivants :
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• Nœud leader – Gère le cluster en coordonnant la distribution de l'exécutable MapReduce et des sousensembles de données brutes vers les groupes d'instances de base et de tâche. Suit également le statut
de chaque tâche exécutée et surveille l'intégrité des groupes d'instances. Un cluster ne contient qu'un
seul nœud leader.
• Nœud de base – Exécute des tâches MapReduce et stocke les données à l'aide du système de fichiers
distribué Hadoop (HDFS).
• Nœud de tâche (facultatif) – Exécute une tâche MapReduce.

Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et
d'Apache Hive
Dans ce didacticiel, vous allez lancer un cluster Amazon EMR, puis utiliser Apache Hive pour traiter les
données stockées dans une table DynamoDB.
Hive est une application d'entrepôt de données pour Hadoop, qui vous permet de traiter et d'analyser des
données de plusieurs sources. Hive fournit un langage similaire à SQL, HiveQL, qui vous permet d'utiliser
des données stockées localement dans le cluster Amazon EMR ou dans une source de données externe
(telle qu'Amazon DynamoDB).
Pour plus d'informations, consultez le Didacticiel Hive.
Rubriques
• Avant de commencer (p. 1292)
• Étape 1 : Créer une paire de clés Amazon EC2 (p. 1292)
• Étape 2 : lancer un cluster Amazon EMR (p. 1293)
• Étape 3 : se connecter au nœud leader (p. 1294)
• Étape 4 : charger des données dans HDFS (p. 1294)
• Étape 5 : copier des données dans DynamoDB (p. 1296)
• Étape 6 : interroger les données dans la table DynamoDB (p. 1297)
• Étape 7 : (Facultatif) nettoyer (p. 1297)

Avant de commencer
Pour ce didacticiel, vous avez besoin des éléments suivants :
• Un compte AWS. Si vous n'en avez pas, consultez Inscription à AWS (p. 61).
• Un client SSH (Secure Shell). Vous utilisez le client SSH pour vous connecter au nœud leader du cluster
Amazon EMR et exécuter des commandes interactives. Les clients SSH sont disponibles par défaut sur
la plupart des installations Linux, Unix et Mac OS X. Les utilisateurs de Windows peuvent télécharger et
installer le client PuTTY qui prend en charge SSH.
Étape suivante
Étape 1 : Créer une paire de clés Amazon EC2 (p. 1292)

Étape 1 : Créer une paire de clés Amazon EC2
Dans cette étape, vous allez créer la paire de clés Amazon EC2 dont vous avez besoin pour vous
connecter à un nœud leader Amazon EMR et exécuter les commandes Hive.
1.

Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/ec2/.
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2.

Choisissez une période (par exemple, US West (Oregon)). Il doit s'agir de la région dans laquelle se
trouve votre table DynamoDB.

3.

Dans le volet de navigation, cliquez sur Key Pairs.

4.

Choisissez Create Key Pair (Créer une paire de clés).

5.

Dans Key pair name (Nom de la paire de clés), tapez un nom pour votre paire de clés (par exemple,
mykeypair), puis choisissez Create (Créer).

6.

Téléchargez le fichier de clé privée. Le nom de fichier se terminera par .pem (par exemple,
mykeypair.pem). Enregistrez ce fichier de clé privée en lieu sûr. Il est nécessaire pour accéder à tout
cluster Amazon EMR lancé avec cette paire de clés.

Important
Sans la paire de clés, vous ne pouvez pas vous connecter au nœud leader de votre cluster
Amazon EMR.
Pour plus d'informations sur l'accès à votre paire de clés, consultez Paires de clés Amazon EC2 dans
le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.
Étape suivante
Étape 2 : lancer un cluster Amazon EMR (p. 1293)

Étape 2 : lancer un cluster Amazon EMR
Dans cette étape, vous allez configurer et lancer un cluster Amazon EMR. Hive et un gestionnaire de
stockage pour DynamoDB sont déjà installés sur le cluster.
1.

Ouvrez la console Amazon EMR à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/.

2.

Choisissez Create Cluster (Créer un cluster).

3.

Dans la page Create Cluster - Quick Options (Créer un cluster - Options rapides), procédez comme
suit :
a.

Dans Cluster Name (Nom du cluster), saisissez un nom pour votre cluster (par exemple, My EMR
cluster).

b.

Dans EC2 key pair (paire de clés EC2), choisissez la paire de clés que vous avez créée
précédemment.

Conservez les valeurs par défaut des autres paramètres.
4.

Choisissez Create Cluster (Créer un cluster).

Le lancement de votre cluster prend plusieurs minutes. Vous pouvez utiliser la page Cluster Details (Détails
du cluster) dans la console Amazon EMR pour surveiller sa progression.
Lorsque l'état du cluster est Waiting, cela signifie que la cluster est prêt pour utilisation.

Fichiers journaux de cluster et Amazon S3
Un cluster Amazon EMR génère des fichiers journaux contenant des informations sur l'état du cluster et
des informations de débogage. Les paramètres par défaut pour Create Cluster - Quick Options (Créer un
cluster - Options rapides) incluent la configuration de la journalisation Amazon EMR.
À défaut de compartiment Amazon S3, la AWS Management Console en crée un. Le nom du compartiment
est aws-logs-account-id-region, où account-id est votre numéro de compte AWS et region la
région dans laquelle vous avez lancé le cluster (par exemple, aws-logs-123456789012-us-west-2).
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Note
Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 pour afficher les fichiers journaux. Pour plus
d'informations, consultez Afficher les fichiers journaux dans le Guide de gestion Amazon EMR.
Vous pouvez utiliser ce compartiment à des fins autres que la journalisation. Par exemple, vous pouvez
utiliser le compartiment comme emplacement pour stocker un script Hive ou comme destination lors de
l'exportation de données d'Amazon DynamoDB vers Amazon S3.
Étape suivante
Étape 3 : se connecter au nœud leader (p. 1294)

Étape 3 : se connecter au nœud leader
Lorsque l'état de votre cluster Amazon EMR est Waiting, vous pouvez vous connecter au nœud leader en
utilisant le protocole SSH, et effectuer des opérations de ligne de commande.
1.

Dans la console Amazon EMR, choisissez le nom de votre cluster pour afficher son état.

2.

Dans la page Cluster Details (Détails du cluster), recherchez le champ Leader public DNS (DNS public
leader). Il s'agit du nom DNS public du nœud leader de votre cluster Amazon EMR.

3.

À droite du nom DNS, choisissez le lien SSH.

4.

Suivez les instructions fournies dans Connexion au nœud leader à l'aide de SSH.
En fonction de votre système d'exploitation, choisissez l'onglet Windows ou Mac/Linux, puis suivez les
instructions de connexion au nœud leader.

Une fois connecté au nœud leader à l'aide de SSH ou de PuTTY, vous devriez voir une invite de
commande similaire à la suivante :
[hadoop@ip-192-0-2-0 ~]$

Étape suivante
Étape 4 : charger des données dans HDFS (p. 1294)

Étape 4 : charger des données dans HDFS
Dans cette étape, vous allez copier un fichier de données dans Hadoop Distributed File System (HDFS),
puis créer une table Hive externe qui mappe à ce fichier de données.

Télécharger l'échantillon de données
1.

Téléchargez l'archive de l'échantillon de données (features.zip) :
wget https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/
features.zip

2.

Extrayez le fichier features.txt de l'archive :
unzip features.zip

3.

Affichez les premières lignes du fichier features.txt :
head features.txt
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Le résultat doit ressembler à ceci :
1535908|Big Run|Stream|WV|38.6370428|-80.8595469|794
875609|Constable Hook|Cape|NJ|40.657881|-74.0990309|7
1217998|Gooseberry Island|Island|RI|41.4534361|-71.3253284|10
26603|Boone Moore Spring|Spring|AZ|34.0895692|-111.410065|3681
1506738|Missouri Flat|Flat|WA|46.7634987|-117.0346113|2605
1181348|Minnow Run|Stream|PA|40.0820178|-79.3800349|1558
1288759|Hunting Creek|Stream|TN|36.343969|-83.8029682|1024
533060|Big Charles Bayou|Bay|LA|29.6046517|-91.9828654|0
829689|Greenwood Creek|Stream|NE|41.596086|-103.0499296|3671
541692|Button Willow Island|Island|LA|31.9579389|-93.0648847|98

Le fichier features.txt contient un sous-ensemble de données du United States Board on
Geographic Names (http://geonames.usgs.gov/domestic/download_data.htm). Les champs de chaque
ligne représentent les éléments suivants :
• ID de fonction (identifiant unique)
• Nom
• Classe (lac, forêt, rivière, etc.)
• État
• Latitude (degrés)
• Longitude (degrés)
• Altitude (pieds)
4.

A partir d'une invite de commande, entrez la commande suivante :
hive

L'invite de commande devient : hive>.
5.

Entrez l'instruction HiveQL suivante pour créer une table Hive native :
CREATE TABLE hive_features
(feature_id
BIGINT,
feature_name
STRING ,
feature_class
STRING ,
state_alpha
STRING,
prim_lat_dec
DOUBLE ,
prim_long_dec
DOUBLE ,
elev_in_ft
BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY '|'
LINES TERMINATED BY '\n';

6.

Entrez l'instruction HiveQL suivante pour charger la table avec les données :
LOAD DATA
LOCAL
INPATH './features.txt'
OVERWRITE
INTO TABLE hive_features;

7.

Vous avez maintenant une table Hive native remplie des données du fichier features.txt. Pour
vérifier, entrez l'instruction HiveQL suivante :
SELECT state_alpha, COUNT(*)
FROM hive_features

Version de l'API 2012-08-10
1295

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Didacticiel : Utilisation
d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive
GROUP BY state_alpha;

La sortie doit afficher une liste d'États et le nombre d'entités géographiques dans chacun d'eux.
Étape suivante
Étape 5 : copier des données dans DynamoDB (p. 1296)

Étape 5 : copier des données dans DynamoDB
Dans cette étape, vous allez copier les données de la table Hive (hive_features) vers une nouvelle
table dans DynamoDB.
1.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

2.

Choisissez Create table (Créer une table).

3.

Dans l'écran Create DynamoDB table (Créer une table DynamoDB), procédez comme suit :
a.

Dans Table, saisissez Features.

b.

Pour Primary key (Clé primaire), dans le champ Partition key (Clé de partition), saisissez Id.
Définissez le type de données sur Number (Nombre).
Effacez le contenu du champ Use Default Settings (Utiliser les paramètres par défaut). Pour
Provisioned Capacity (Capacité approvisionnée), saisissez ce qui suit :
• Read Capacity Units (Unités de capacité de lecture) – 10
• Write Capacity Units (Unités de capacité d'écriture) – 10

Sélectionnez Create (Créer).
4.

À l'invite Hive, saisissez l'instruction HiveQL suivante :
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features
(feature_id
BIGINT,
feature_name STRING,
feature_class STRING,
state_alpha
STRING,
prim_lat_dec DOUBLE,
prim_long_dec DOUBLE,
elev_in_ft
BIGINT)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES(
"dynamodb.table.name" = "Features",

"dynamodb.column.mapping"="feature_id:Id,feature_name:Name,feature_class:Class,state_alpha:State,p
);

Vous avez maintenant établi un mappage entre Hive et la table Features (Particularités) dans
DynamoDB.
5.

Entrez l'instruction HiveQL suivante pour importer des données dans DynamoDB :
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT
feature_id,
feature_name,
feature_class,
state_alpha,
prim_lat_dec,
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prim_long_dec,
elev_in_ft
FROM hive_features;

6.

Hive soumet une tâche MapReduce qui sera traitée par votre cluster Amazon EMR.
L'accomplissement de la tâche peut prendre plusieurs minutes.
Vérifiez que les données ont été chargées dans DynamoDB :
a.

Dans le panneau de navigation de la console DynamoDB, choisissez Tables.

b.

Choisissez le tableau Fonctions, puis l'onglet Items (Eléments) pour afficher les données.

Étape suivante
Étape 6 : interroger les données dans la table DynamoDB (p. 1297)

Étape 6 : interroger les données dans la table DynamoDB
Dans cette étape, vous allez utiliser HiveQL pour interroger la table Features (Particularités) dans
DynamoDB. Essayez les requêtes Hive suivantes :
1.

Tous les types de particularités (feature_class) par ordre alphabétique :
SELECT DISTINCT feature_class
FROM ddb_features
ORDER BY feature_class;

2.

Tous les lacs dont le nom commence par la lettre « M » :
SELECT feature_name, state_alpha
FROM ddb_features
WHERE feature_class = 'Lake'
AND feature_name LIKE 'M%'
ORDER BY feature_name;

3.

États dont au moins trois particularités sont à une altitude supérieure à un mile (5 280 pieds) :
SELECT state_alpha, feature_class, COUNT(*)
FROM ddb_features
WHERE elev_in_ft > 5280
GROUP by state_alpha, feature_class
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY state_alpha, feature_class;

Étape suivante
Étape 7 : (Facultatif) nettoyer (p. 1297)

Étape 7 : (Facultatif) nettoyer
Maintenant que vous avez terminé le didacticiel, vous pouvez continuer à lire cette section pour en savoir
plus sur l'utilisation des données DynamoDB dans Amazon EMR. Pendant ce temps, vous pouvez garder
votre cluster Amazon EMR opérationnel.
Si vous n'avez plus besoin du cluster, résiliez-le et supprimez les ressources associées. Vous éviterez ainsi
d'être facturé pour des ressources dont vous n'avez pas besoin.
1.

Résiliez le cluster Amazon EMR :
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2.

3.

a.

Ouvrez la console Amazon EMR à l'adresse https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/.

b.

Choisissez le cluster Amazon EMR, Terminate (Résilier), puis confirmez.

Supprimez la table Features dans DynamoDB :
a.

Ouvrez la console DynamoDB à l'adresse https://console.aws.amazon.com/dynamodb/.

b.

Dans le volet de navigation, choisissez Tables.

c.

Choisissez la table Features. Dans le menu Actions, choisissez Delete Table (Supprimer la table).

Supprimez le compartiment Amazon S3 contenant les fichiers journaux Amazon EMR :
a.

Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.

b.

Dans la liste de compartiments, choisissez aws-logs- accountID-region, où accountID
est le numéro de votre compte AWS, etregion la région dans laquelle vous avez lancé le cluster.

c.

Dans le menu Action, choisissez Delete (Supprimer).

Création d'une table externe dans Hive
Dans Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive (p. 1292), vous avez créé une table
Hive externe mappée à une table DynamoDB. Lorsque vous avez émis des instructions HiveQL par rapport
à la table externe, les opérations de lecture et d'écriture ont été transmises à la table DynamoDB.
Vous pouvez considérer une table externe comme un pointeur vers une source de données gérée et
stockée ailleurs. Dans ce cas, la source de données sous-jacente est une table DynamoDB (la table
doit être pré-existante car vous ne pouvez pas créer, mettre à jour ou supprimer une table DynamoDB à
partir de Hive). Vous utilisez l'instruction CREATE EXTERNAL TABLE pour créer la table externe. Ensuite,
vous pouvez utiliser HiveQL pour utiliser les données dans DynamoDB comme si elles étaient stockées
localement dans Hive.

Note
Vous pouvez utiliser des instructions INSERT pour insérer des données dans une table externe, et
des instructions SELECT pour sélectionner des données dans celle-ci. Toutefois, vous ne pouvez
pas utiliser des instructions UPDATE ou DELETE pour manipuler des données dans la table.
Si vous n'avez plus besoin de la table externe, vous pouvez la supprimer à l'aide de l'instruction DROP
TABLE. Dans ce cas, l'instruction DROP TABLE supprime uniquement la table externe dans Hive. Elle
n'affecte ni la table DynamoDB sous-jacente ni aucune de ses données.
Rubriques
• Syntaxe de CREATE EXTERNAL TABLE (p. 1298)
• Mappage de types de données (p. 1299)

Syntaxe de CREATE EXTERNAL TABLE
Cette section présente la syntaxe HiveQL pour créer une table Hive externe qui mappe à une table
DynamoDB :
CREATE EXTERNAL TABLE hive_table
(hive_column1_name hive_column1_datatype, hive_column2_name hive_column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES (
"dynamodb.table.name" = "dynamodb_table",
"dynamodb.column.mapping" =
"hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name..."
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);

La ligne 1 est le début de l'instruction CREATE EXTERNAL TABLE où vous indiquez le nom de la table Hive
(hive_table) que vous souhaitez créer.
La ligne 2 spécifie les colonnes et types de données pour hive_table. Vous devez définir des colonnes et
des types de données correspondant aux attributs de la table DynamoDB.
La ligne 3 est la clause STORED BY dans laquelle vous spécifiez une classe qui assure la gestion
des données entre Hive et la table DynamoDB. Pour DynamoDB, STORED BY doit être défini sur
'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'.
La ligne 4 est le début de la clause TBLPROPERTIES où vous définissez les paramètres suivants pour
DynamoDBStorageHandler :
• dynamodb.table.name – Le nom de la table DynamoDB.
• dynamodb.column.mapping – Paires de noms de colonnes dans la table Hive et
leurs attributs correspondants dans la table DynamoDB. Chaque paire présente la forme
nom_colonne_hive:nom_attribut_dynamodb, et les paires sont séparées par des virgules.
Notez ce qui suit :
• Le nom du nom de la table Hive ne doit pas nécessairement être identique au nom de la table
DynamoDB.
• Les noms de colonnes de la table Hive ne doivent pas nécessairement être identiques à ceux de la table
DynamoDB.
• La table spécifiée par dynamodb.table.name doit exister dans DynamoDB.
• Dans dynamodb.column.mapping :
• Vous devez mapper les attributs de schéma de clé pour la table DynamoDB. Cela inclut la clé de
partition et la clé de tri (si elle est présente).
• Vous n'avez pas besoin de mapper les attributs autres que de clé de la table DynamoDB. Toutefois,
l'interrogation de la table Hive n'affiche pas les données de ces attributs .
• Si les types de données d'une colonne de la table Hive et d'un attribut DynamoDB sont incompatibles,
NULL s'affiche dans ces colonnes lorsque vous interrogez la table Hive.

Note
L'instruction CREATE EXTERNAL TABLE n'effectue aucune validation sur la clause
TBLPROPERTIES. Les valeurs que vous fournissez pour dynamodb.table.name et
dynamodb.column.mapping ne sont évaluées que par la classe DynamoDBStorageHandler
lorsque vous tentez d'accéder à la table.

Mappage de types de données
Le tableau suivant présente les types de données DynamoDB et les types de données Hive compatibles :
Type de données DynamoDB

Type de données Hive

Chaîne

STRING

Nombre

BIGINT ou DOUBLE

Binaire

BINARY
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Type de données DynamoDB

Type de données Hive

Ensemble de chaînes

ARRAY<STRING>

Ensemble de nombres

ARRAY<BIGINT> ou ARRAY<DOUBLE>

Ensemble de binaires

ARRAY<BINARY>

Note
La classe DynamoDBStorageHandler ne prend pas en charge les types de données DynamoDB
suivants, qui ne peuvent donc pas être utilisés avec dynamodb.column.mapping :
• Map
• Liste
• Booléen
• Null
Si vous souhaitez mapper un attribut DynamoDB de type Number, vous devez choisir un type Hive
approprié :
• Le type Hive BIGINT est destiné aux entiers signés de 8 octets. Il est identique au type de données
long en Java.
• Le type Hive DOUBLE est destiné aux nombres à virgule flottante double précision de 8 bits. Il est
identique au type double en Java.
Si vous avez des données numériques stockées dans DynamoDB dont la précision est supérieure à celle
du type de données Hive que vous choisissez, l'accès aux données DynamoDB risque d'entraîner une
perte de précision.
Si vous exportez des données de type Binary de DynamoDB vers (Amazon S3) ou HDFS, les données
sont stockées sous forme de chaîne codée en base 64. Si vous importez des données d'Amazon S3 ou de
HDFS dans le type Binary DynamoDB, vous devez vous assurer que les données sont codées sous forme
de chaîne en base 64.

Traitement des instructions HiveQL
Hive est une application s'exécutant sur Hadoop, qui est une infrastructure orientée lots pour exécuter des
tâches MapReduce. Lorsque vous émettez une instruction HiveQL, Hive détermine s'il peut renvoyer les
résultats immédiatement ou s'il doit soumettre une tâche MapReduce.
Prenons l'exemple de la table ddb_features (extraite de Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB
et d'Apache Hive (p. 1292)). La requête Hive suivante affiche les abréviations d'État et le nombre de
sommets dans chacun d'eux :
SELECT state_alpha, count(*)
FROM ddb_features
WHERE feature_class = 'Summit'
GROUP BY state_alpha;

Hive ne retourne pas les résultats immédiatement. Au lieu de cela, il soumet une tâche MapReduce est
traitée par l'infrastructure Hadoop. Hive attend que le travail soit terminé avant d'afficher les résultats de la
requête :
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AK 2
AL 2
AR 2
AZ 3
CA 7
CO 2
CT 2
ID 1
KS 1
ME 2
MI 1
MT 3
NC 1
NE 1
NM 1
NY 2
OR 5
PA 1
TN 1
TX 1
UT 4
VA 1
VT 2
WA 2
WY 3
Time taken: 8.753 seconds, Fetched: 25 row(s)

Surveillance et annulation de tâches
Lorsque Hive lance une tâche Hadoop, il affiche une sortie de cette tâche. L'état d'accomplissement de la
tâche est mis à jour à mesure que la tâche progresse. Dans certains cas, il se peut que l'état ne soit pas
mis à jour pendant une longue période (cela peut se produire lorsque vous interrogez une table DynamoDB
de grande taille dont le paramètre de capacité de lecture approvisionnée est faible).
Si vous devez annuler la tâche avant la fin de son exécution, vous pouvez taper Ctrl+C à tout moment.

Interrogation de données dans DynamoDB
Les exemples suivants présentent différentes façons d'utiliser HiveQL pour interroger des données
stockées dans DynamoDB.
Ces exemples font référence à la table ddb_features dans le didacticiel (Étape 5 : copier des données dans
DynamoDB (p. 1296)).
Rubriques
• Utilisation de fonctions d'agrégation (p. 1301)
• Utilisation des clauses GROUP BY et HAVING (p. 1302)
• Jointure de deux tables DynamoDB (p. 1302)
• Jointure de tables de sources différentes (p. 1303)

Utilisation de fonctions d'agrégation
HiveQL fournit des fonctions intégrées pour la synthèse des valeurs de données. Vous pouvez par exemple
utiliser la fonction MAX pour rechercher la plus grande valeur dans une colonne sélectionnée. L'exemple
suivant renvoie l'altitude de la particularité la plus élevée dans l'État du Colorado.
SELECT MAX(elev_in_ft)
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FROM ddb_features
WHERE state_alpha = 'CO';

Utilisation des clauses GROUP BY et HAVING
Vous pouvez utiliser la clause GROUP BY pour collecter les données de plusieurs enregistrements. Elle est
souvent utilisé avec une fonction d'agrégation telle que SUM, COUNT, MIN ou MAX. Vous pouvez également
utiliser la clause HAVING pour écarter tous les résultats ne répondant pas à certains critères.
L'exemple suivant renvoie la liste des altitudes les plus élevées des États qui comptent plus de cinq
particularités dans la table ddb_features.
SELECT state_alpha, max(elev_in_ft)
FROM ddb_features
GROUP BY state_alpha
HAVING count(*) >= 5;

Jointure de deux tables DynamoDB
L'exemple suivant mappe une autre table Hive (east_coast_states) à une table dans DynamoDB.
L'instruction SELECT opère une jointure entre ces deux tables. La jointure est calculée sur le cluster, puis
renvoyée. La jointure n'a pas lieu dans DynamoDB.
Considérons une table DynamoDB nommée EastCoastStates contenant les données suivantes :
StateName

StateAbbrev

Maine
New Hampshire
Massachusetts
Rhode Island
Connecticut
New York
New Jersey
Delaware
Maryland
Virginia
North Carolina
South Carolina
Georgia
Florida

ME
NH
MA
RI
CT
NY
NJ
DE
MD
VA
NC
SC
GA
FL

Supposons que la table est disponible en tant que table externe Hive nommée east_coast_states :
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_east_coast_states (state_name STRING, state_alpha STRING)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "EastCoastStates",
"dynamodb.column.mapping" = "state_name:StateName,state_alpha:StateAbbrev");

La jointure suivante renvoie les États de la côte Est des États-Unis qui possèdent au moins trois
particularités :
SELECT ecs.state_name, f.feature_class, COUNT(*)
FROM ddb_east_coast_states ecs
JOIN ddb_features f on ecs.state_alpha = f.state_alpha
GROUP BY ecs.state_name, f.feature_class
HAVING COUNT(*) >= 3;
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Jointure de tables de sources différentes
Dans l'exemple suivant, s3_east_coast_states est une table Hive associée à un fichier CSV stocké dans
Amazon S3. La table ddb_features est associée à des données dans DynamoDB. L'exemple suivant joint
ces deux tables pour renvoyer les particularités géographiques des États dont le nom commence par
« New ».
create external table s3_east_coast_states (state_name STRING, state_alpha STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';
SELECT ecs.state_name, f.feature_name, f.feature_class
FROM s3_east_coast_states ecs
JOIN ddb_features f
ON ecs.state_alpha = f.state_alpha
WHERE ecs.state_name LIKE 'New%';

Copie de données depuis et vers Amazon DynamoDB
Dans Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive (p. 1292), vous avez copié des
données d'une table Hive native dans une table DynamoDB externe, puis interrogé la table DynamoDB
externe. La table est externe car elle existe en dehors de Hive. Même si vous supprimez la table Hive
source du mappage, la table dans DynamoDB n'est pas affectée.
Hive est une excellente solution pour copier des données entre des tables DynamoDB, des compartiments
Amazon S3, des tables Hive natives et un système de fichiers distribué Hadoop (HDFS). Cette section
fournit des exemples de ces opérations.
Rubriques
• Copie de données entre DynamoDB et une table Hive native (p. 1303)
• Copie de données entre DynamoDB et Amazon S3 (p. 1304)
• Copie de données entre DynamoDB et HDFS (p. 1308)
• En utilisant la compression des données (p. 1312)
• Lecture de données en caractères UTF-8 non affichables (p. 1312)

Copie de données entre DynamoDB et une table Hive native
Si vous avez des données dans une table DynamoDB, vous pouvez copier les données vers une table Hive
native. Cela vous donne un instantané des données au moment où vous les avez copiées.
Vous pourrez décider de procéder de la sorte si vous devez exécuter de nombreuses requêtes HiveQL,
mais ne souhaitez pas utiliser la capacité de débit approvisionnée de DynamoDB. Étant donné que
les données de la table Hive native sont une copie des données de DynamoDB, et non des données
dynamiques, vos requêtes ne doivent pas s'attendre à ce que les données soient à jour.

Note
Les exemples fournis dans cette section partent du principe que vous avez suivi les étapes
décrites dans Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive (p. 1292) et
disposez d'une table externe dans DynamoDB nommée ddb_features.

Example De DynamoDB vers une table Hive native
Vous pouvez créer une table Hive native et la remplir des données de la table ddb_features comme suit :
CREATE TABLE features_snapshot AS
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SELECT * FROM ddb_features;

Vous pouvez ensuite actualiser les données à tout moment :
INSERT OVERWRITE TABLE features_snapshot
SELECT * FROM ddb_features;

Dans ces exemples, la sous-requête SELECT * FROM ddb_features extrait toutes les données de la
table ddb_features. Si vous ne souhaitez copier qu'un sous-ensemble des données, vous pouvez utiliser
une clause WHERE dans la sous-requête.
L'exemple suivant crée une table Hive native contenant uniquement certains des attributs pour les lacs et
les sommets :
CREATE TABLE lakes_and_summits AS
SELECT feature_name, feature_class, state_alpha
FROM ddb_features
WHERE feature_class IN ('Lake','Summit');

Example D'une table Hive native à DynamoDB
Utilisez l'instruction HiveQL suivante pour copier les données de la table Hive native vers la table
ddb_features :
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM features_snapshot;

Copie de données entre DynamoDB et Amazon S3
Si vous disposez de données dans une table DynamoDB, vous pouvez utiliser Hive pour les copier vers un
compartiment Amazon S3.
Vous pouvez le faire si vous souhaitez créer une archive de données dans votre table DynamoDB. Par
exemple, supposons que vous disposez d'un environnement de test dans lequel vous devez utiliser un
jeu de base de données de test dans DynamoDB. Vous pouvez copier les données de base dans un
compartiment Amazon S3, puis exécuter vos tests. Ensuite, vous pouvez réinitialiser l'environnement de
test en restaurant les données de base à partir du compartiment Amazon S3 vers DynamoDB.
Si vous avez travaillé dans Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive (p. 1292),
vous disposez déjà d'un compartiment Amazon S3 contenant vos journaux Amazon EMR. Vous pouvez
utiliser ce compartiment pour les exemples de cette section si vous connaissez le chemin d'accès racine du
compartiment :
1.

Ouvrez la console Amazon EMR à l'adresse https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/.

2.
3.
4.

Pour Name (Nom), choisissez votre cluster.
L'URI figure dans Log URI (URI de journal) sous Configuration Details (Détails de configuration).
Notez le chemin d'accès racine du compartiment. La convention de dénomination est la suivante :
s3://aws-logs-accountID-region
où accountID est l'ID de votre compte AWS et region la région AWS de votre compartiment.

Note
Pour ces exemples, nous allons utiliser un sous-chemin dans le compartiment, comme dans cet
exemple :
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s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test
Les procédures suivantes partent du principe que vous avez suivi les étapes décrites dans le didacticiel et
disposez d'une table externe dans DynamoDB nommée ddb_features.
Rubriques
• Copie de données à l'aide du format par défaut de Hive (p. 1305)
• Copie de données avec un format spécifié par l'utilisateur (p. 1305)
• Copie de données sans mappage de colonnes (p. 1306)
• Affichage des données dans Amazon S3 (p. 1307)

Copie de données à l'aide du format par défaut de Hive
Example De DynamoDB vers Amazon S3
Utilisez une instruction INSERT OVERWRITE pour écrire directement sur Amazon S3.
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test'
SELECT * FROM ddb_features;

Le fichier de données dans Amazon S3 ressemble à ceci :
920709^ASoldiers Farewell Hill^ASummit^ANM^A32.3564729^A-108.33004616135
1178153^AJones Run^AStream^APA^A41.2120086^A-79.25920781260
253838^ASentinel Dome^ASummit^ACA^A37.7229821^A-119.584338133
264054^ANeversweet Gulch^AValley^ACA^A41.6565269^A-122.83614322900
115905^AChacaloochee Bay^ABay^AAL^A30.6979676^A-87.97388530

Les champs sont séparés par un caractère SOH (début d'en-tête, 0x01). Dans le fichier, SOH s'affiche sous
la forme ^A.

Example D'Amazon S3 vers DynamoDB
1.

Créez une table externe pointant vers les données non mises en forme dans Amazon S3.
CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_unformatted
(feature_id
BIGINT,
feature_name
STRING ,
feature_class
STRING ,
state_alpha
STRING,
prim_lat_dec
DOUBLE ,
prim_long_dec
DOUBLE ,
elev_in_ft
BIGINT)
LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';

2.

Copiez les données vers DynamoDB.
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM s3_features_unformatted;

Copie de données avec un format spécifié par l'utilisateur
Si vous souhaitez spécifier votre propre caractère séparateur de champs, vous pouvez créer une table
externe qui mappe au compartiment Amazon S3. Vous pouvez utiliser cette technique pour créer des
fichiers de données avec des valeurs séparées par des virgules (CSV).
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Example De DynamoDB vers Amazon S3
1.

Créez une table externe Hive qui mappe à Amazon S3. Lorsque vous effectuez cette opération,
assurez-vous que les types de données sont cohérents avec ceux de la table externe DynamoDB.
CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_csv
(feature_id
BIGINT,
feature_name
STRING,
feature_class
STRING,
state_alpha
STRING,
prim_lat_dec
DOUBLE,
prim_long_dec
DOUBLE,
elev_in_ft
BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';

2.

Copiez les données à partir de DynamoDB.
INSERT OVERWRITE TABLE s3_features_csv
SELECT * FROM ddb_features;

Le fichier de données dans Amazon S3 ressemble à ceci :
920709,Soldiers Farewell Hill,Summit,NM,32.3564729,-108.3300461,6135
1178153,Jones Run,Stream,PA,41.2120086,-79.2592078,1260
253838,Sentinel Dome,Summit,CA,37.7229821,-119.58433,8133
264054,Neversweet Gulch,Valley,CA,41.6565269,-122.8361432,2900
115905,Chacaloochee Bay,Bay,AL,30.6979676,-87.9738853,0

Example D'Amazon S3 vers DynamoDB
Avec une seule instruction HiveQL, vous pouvez remplir la table DynamoDB à l'aide des données
d'Amazon S3 :
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM s3_features_csv;

Copie de données sans mappage de colonnes
Vous pouvez copier des données de DynamoDB dans un format brut et les écrire dans Amazon S3 sans
spécifier de types de données ou de mappage de colonnes. Vous pouvez utiliser cette méthode pour créer
une archive des données DynamoDB et la stocker dans Amazon S3.

Example De DynamoDB vers Amazon S3
1.

Créez une table externe associée à votre table DynamoDB. (Il n'y a pas de
dynamodb.column.mapping dans cette instruction HiveQL.)
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features_no_mapping
(item MAP<STRING, STRING>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Features");

2.

Créez une autre table externe associée à votre compartiment Amazon S3.
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CREATE EXTERNAL TABLE s3_features_no_mapping
(item MAP<STRING, STRING>)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY '\t'
LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test';

3.

Copiez les données de DynamoDB vers Amazon S3.
INSERT OVERWRITE TABLE s3_features_no_mapping
SELECT * FROM ddb_features_no_mapping;

Le fichier de données dans Amazon S3 ressemble à ceci :

Name^C{"s":"Soldiers Farewell
Hill"}^BState^C{"s":"NM"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"6135"}^BLatitude^C{"n":"32.3564729"
Name^C{"s":"Jones
Run"}^BState^C{"s":"PA"}^BClass^C{"s":"Stream"}^BElevation^C{"n":"1260"}^BLatitude^C{"n":"41.2120086"}
Name^C{"s":"Sentinel
Dome"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"8133"}^BLatitude^C{"n":"37.7229821"
Name^C{"s":"Neversweet
Gulch"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Valley"}^BElevation^C{"n":"2900"}^BLatitude^C{"n":"41.6565269
Name^C{"s":"Chacaloochee
Bay"}^BState^C{"s":"AL"}^BClass^C{"s":"Bay"}^BElevation^C{"n":"0"}^BLatitude^C{"n":"30.6979676"}^BId^C

Chaque champ commence par un caractère STX (début de texte, 0x02) et se termine par un caractère ETX
(fin de texte, 0x03). Dans le fichier, STX apparaît sous la forme ^B, et ETX sous la forme ^C.

Example D'Amazon S3 vers DynamoDB
Avec une seule instruction HiveQL, vous pouvez remplir la table DynamoDB à l'aide des données
d'Amazon S3 :
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features_no_mapping
SELECT * FROM s3_features_no_mapping;

Affichage des données dans Amazon S3
Si vous utilisez SSH pour vous connecter au nœud leader, vous pouvez utiliser AWS Command Line
Interface (AWS CLI) pour accéder aux données que Hive a écrites sur Amazon S3.
Les étapes suivantes partent du principe que vous avez copié les données de DynamoDB vers Amazon S3
en suivant l'une des procédures décrites dans cette section.
1.

Si vous vous trouvez à l'invite de commande Hive, passez l'invite de commande Linux.
hive> exit;

2.

Répertoriez le contenu du répertoire hive-test dans votre compartiment Amazon S3. (C'est là que Hive
a copié les données de DynamoDB.)
aws s3 ls s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/

La réponse devrait ressembler à ceci :
2016-11-01 23:19:54 81983 000000_0
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Le nom du fichier (000000_0) est généré par le système.
3.

(Facultatif) Vous pouvez copier le fichier de données d'Amazon S3 vers le système de fichiers local
sur le nœud principal. Après cela, vous pouvez vous servir d'utilitaires de ligne de commande Linux
standard pour travailler avec les données dans le fichier.
aws s3 cp s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/000000_0 .

La réponse devrait ressembler à ceci :
download: s3://aws-logs-123456789012-us-west-2/hive-test/000000_0
to ./000000_0

Note
Le système de fichiers local sur le nœud leader a une capacité limitée. N'utilisez pas cette
commande avec des fichiers plus grands que l'espace disponible dans le système de fichiers
local.

Copie de données entre DynamoDB et HDFS
Si vous disposez de données dans une table DynamoDB, vous pouvez utiliser Hive pour copier les
données vers le système de fichiers distribué Hadoop (HDFS).
Vous pouvez faire cela si vous exécutez une tâche MapReduce nécessitant des données de DynamoDB.
Si vous copiez les données de DynamoDB vers HDFS, Hadoop peut les traiter en utilisant tous les nœuds
disponibles dans le cluster Amazon EMR en parallèle. Une fois la tâche MapReduce terminée, vous pouvez
écrire les résultats de HDFS vers DDB.
Dans les exemples suivants, Hive lit et écrit dans le répertoire HDFS suivant : /user/hadoop/hivetest

Note
Les exemples fournis dans cette section partent du principe que vous avez suivi les étapes
décrites dans Didacticiel : Utilisation d'Amazon DynamoDB et d'Apache Hive (p. 1292) et
disposez d'une table externe dans DynamoDB nommée ddb_features.
Rubriques
• Copie de données à l'aide du format par défaut de Hive (p. 1308)
• Copie de données avec un format spécifié par l'utilisateur (p. 1309)
• Copie de données sans mappage de colonnes (p. 1310)
• Accès aux données dans HDFS (p. 1311)

Copie de données à l'aide du format par défaut de Hive
Example De DynamoDB vers HDFS
Utilisez une instruction INSERT OVERWRITE pour écrire directement sur HDFS.
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'hdfs:///user/hadoop/hive-test'
SELECT * FROM ddb_features;

Le fichier de données dans HDFS ressemble à ceci :
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920709^ASoldiers Farewell Hill^ASummit^ANM^A32.3564729^A-108.33004616135
1178153^AJones Run^AStream^APA^A41.2120086^A-79.25920781260
253838^ASentinel Dome^ASummit^ACA^A37.7229821^A-119.584338133
264054^ANeversweet Gulch^AValley^ACA^A41.6565269^A-122.83614322900
115905^AChacaloochee Bay^ABay^AAL^A30.6979676^A-87.97388530

Les champs sont séparés par un caractère SOH (début d'en-tête, 0x01). Dans le fichier, SOH s'affiche sous
la forme ^A.

Example De HDFS vers DynamoDB
1.

Créez une table externe qui mappe à des données non mises en forme dans HDFS.
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_unformatted
(feature_id
BIGINT,
feature_name
STRING ,
feature_class
STRING ,
state_alpha
STRING,
prim_lat_dec
DOUBLE ,
prim_long_dec
DOUBLE ,
elev_in_ft
BIGINT)
LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';

2.

Copiez les données vers DynamoDB.
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM hdfs_features_unformatted;

Copie de données avec un format spécifié par l'utilisateur
Si vous souhaitez utiliser un autre caractère séparateur de champs, vous pouvez créer une table externe
qui mappe au répertoire HDFS. Vous pouvez utiliser cette technique pour créer des fichiers de données
avec des valeurs séparées par des virgules (CSV).

Example De DynamoDB vers HDFS
1.

Créez une table externe Hive qui mappe à HDFS. Lorsque vous effectuez cette opération, assurezvous que les types de données sont cohérents avec ceux de la table externe DynamoDB.
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_csv
(feature_id
BIGINT,
feature_name
STRING ,
feature_class
STRING ,
state_alpha
STRING,
prim_lat_dec
DOUBLE ,
prim_long_dec
DOUBLE ,
elev_in_ft
BIGINT)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';

2.

Copiez les données à partir de DynamoDB.
INSERT OVERWRITE TABLE hdfs_features_csv
SELECT * FROM ddb_features;

Le fichier de données dans HDFS ressemble à ceci :
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920709,Soldiers Farewell Hill,Summit,NM,32.3564729,-108.3300461,6135
1178153,Jones Run,Stream,PA,41.2120086,-79.2592078,1260
253838,Sentinel Dome,Summit,CA,37.7229821,-119.58433,8133
264054,Neversweet Gulch,Valley,CA,41.6565269,-122.8361432,2900
115905,Chacaloochee Bay,Bay,AL,30.6979676,-87.9738853,0

Example De HDFS vers DynamoDB
Avec une seule instruction HiveQL, vous pouvez remplir la table DynamoDB à l'aide des données de
HDFS :
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features
SELECT * FROM hdfs_features_csv;

Copie de données sans mappage de colonnes
Vous pouvez copier des données de DynamoDB dans un format brut et les écrire dans HDFS sans
spécifier de types de données ou de mappage de colonnes. Vous pouvez utiliser cette méthode pour créer
une archive des données DynamoDB et la stocker dans HDFS.

Note
Si votre table DynamoDB contient des attributs de type Map, List, Boolean ou Null, c'est la seule
façon d'utiliser Hive pour copier des données de DynamoDB vers HDFS.

Example De DynamoDB vers HDFS
1.

Créez une table externe associée à votre table DynamoDB. (Il n'y a pas de
dynamodb.column.mapping dans cette instruction HiveQL.)
CREATE EXTERNAL TABLE ddb_features_no_mapping
(item MAP<STRING, STRING>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Features");

2.

Créez une autre table externe associée à votre répertoire HDFS.
CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_features_no_mapping
(item MAP<STRING, STRING>)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY '\t'
LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 'hdfs:///user/hadoop/hive-test';

3.

Copiez les données de DynamoDB vers HDFS.
INSERT OVERWRITE TABLE hdfs_features_no_mapping
SELECT * FROM ddb_features_no_mapping;

Le fichier de données dans HDFS ressemble à ceci :

Name^C{"s":"Soldiers Farewell
Hill"}^BState^C{"s":"NM"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"6135"}^BLatitude^C{"n":"32.3564729"
Name^C{"s":"Jones
Run"}^BState^C{"s":"PA"}^BClass^C{"s":"Stream"}^BElevation^C{"n":"1260"}^BLatitude^C{"n":"41.2120086"}
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Name^C{"s":"Sentinel
Dome"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Summit"}^BElevation^C{"n":"8133"}^BLatitude^C{"n":"37.7229821"
Name^C{"s":"Neversweet
Gulch"}^BState^C{"s":"CA"}^BClass^C{"s":"Valley"}^BElevation^C{"n":"2900"}^BLatitude^C{"n":"41.6565269
Name^C{"s":"Chacaloochee
Bay"}^BState^C{"s":"AL"}^BClass^C{"s":"Bay"}^BElevation^C{"n":"0"}^BLatitude^C{"n":"30.6979676"}^BId^C

Chaque champ commence par un caractère STX (début de texte, 0x02) et se termine par un caractère ETX
(fin de texte, 0x03). Dans le fichier, STX apparaît sous la forme ^B, et ETX sous la forme ^C.

Example De HDFS vers DynamoDB
Avec une seule instruction HiveQL, vous pouvez remplir la table DynamoDB à l'aide des données de
HDFS :
INSERT OVERWRITE TABLE ddb_features_no_mapping
SELECT * FROM hdfs_features_no_mapping;

Accès aux données dans HDFS
HDFS est un système de fichiers distribué, accessible à tous les nœuds dans le cluster Amazon EMR.
Si vous utilisez SSH pour vous connecter au nœud leader, vous pouvez utiliser des outils de ligne de
commande pour accéder aux données que Hive a écrites sur HDFS.
HDFS n'est pas la même chose que le système de fichiers local sur le nœud leader. Vous ne pouvez pas
utiliser des fichiers et répertoires dans HDFS à l'aide de commandes Linux standard (telles que cat, cp,
mv ou rm). Au lieu de cela, vous effectuez ces tâches à l'aide de la commande hadoop fs.
Les étapes suivantes partent du principe que vous avez copié les données de DynamoDB vers HDFS en
suivant l'une des procédures décrites dans cette section.
1.

Si vous vous trouvez à l'invite de commande Hive, passez l'invite de commande Linux.
hive> exit;

2.

Répertoriez le contenu du répertoire /user/hadoop/hive-test dans HDFS. (C'est là que Hive a copié les
données de DynamoDB.)
hadoop fs -ls /user/hadoop/hive-test

La réponse devrait ressembler à ceci :
Found 1 items
-rw-r--r-- 1 hadoop hadoop 29504 2016-06-08 23:40 /user/hadoop/hive-test/000000_0

Le nom du fichier (000000_0) est généré par le système.
3.

Affichez le contenu du fichier :
hadoop fs -cat /user/hadoop/hive-test/000000_0

Note
Dans cet exemple, le fichier est relativement petit (environ 29 Ko). Soyez prudent lorsque
vous utilisez cette commande avec des fichiers très volumineux ou qui contiennent des
caractères non affichables.
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4.

(Facultatif) Vous pouvez copier le fichier de données de HDFS vers le système de fichiers local sur le
nœud leader. Après cela, vous pouvez vous servir d'utilitaires de ligne de commande Linux standard
pour travailler avec les données dans le fichier.
hadoop fs -get /user/hadoop/hive-test/000000_0

Cette commande n'a pas pour effet d'écraser le fichier.

Note
Le système de fichiers local sur le nœud leader a une capacité limitée. N'utilisez pas cette
commande avec des fichiers plus grands que l'espace disponible dans le système de fichiers
local.

En utilisant la compression des données
Lorsque vous utilisez Hive pour copier des données entre différentes sources, vous pouvez demander une
compression de données à la volée. Hive fournit plusieurs codecs de compression. Vous pouvez en choisir
un au cours de votre session Hive. Lorsque procédez de la sorte, les données sont compressées au format
spécifié.
L'exemple suivant compresse les données à l'aide de l'algorithme Lempel-Ziv-Oberhumer (LZO).
SET hive.exec.compress.output=true;
SET io.seqfile.compression.type=BLOCK;
SET mapred.output.compression.codec = com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec;
CREATE EXTERNAL TABLE lzo_compression_table (line STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';
INSERT OVERWRITE TABLE lzo_compression_table SELECT *
FROM hiveTableName;

Le fichier obtenu dans Amazon S3 a un nom généré par le système doté du suffixe .lzo (par exemple,
8d436957-57ba-4af7-840c-96c2fc7bb6f5-000000.lzo).
Les codecs de compression disponibles sont les suivants :
• org.apache.hadoop.io.compress.GzipCodec
• org.apache.hadoop.io.compress.DefaultCodec
• com.hadoop.compression.lzo.LzoCodec
• com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec
• org.apache.hadoop.io.compress.BZip2Codec
• org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec

Lecture de données en caractères UTF-8 non affichables
Pour lire et écrire des données en caractères UTF-8 non affichables, vous pouvez utiliser la clause STORED
AS SEQUENCEFILE lorsque vous créez une table Hive. SequenceFile est un format de fichier binaire
Hadoop. Vous devez utiliser Hadoop pour lire ce fichier. L'exemple suivant montre comment exporter
des données de DynamoDB vers Amazon S3. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour gérer les
caractères codés UTF-8 non affichables.
CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
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STORED AS SEQUENCEFILE
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';
INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *
FROM hiveTableName;

Personnalisation de performances
Lorsque vous créez une table externe Hive qui mappe à une table DynamoDB, vous ne consommez
aucune capacité de lecture ou d'écriture de DynamoDB. Cependant, l'activité de lecture et d'écriture sur la
table Hive (telle que INSERT ou SELECT) se traduit directement en opérations de lecture et d'écriture sur la
table DynamoDB sous-jacente.
Apache Hive sur Amazon EMR implémente sa propre logique pour l'équilibrage de la charge d'E/S sur la
table DynamoDB, et cherche à minimiser la possibilité de dépassement du débit approvisionné de la table.
À la fin de chaque requête Hive, Amazon EMR renvoie les métriques d'exécution, dont le nombre de fois
que votre débit approvisionné a été dépassé. Vous pouvez utiliser ces informations, ainsi que les métriques
CloudWatch sur votre table DynamoDB, pour améliorer les performances des demandes suivantes.
La console Amazon EMR fournit des outils de surveillance de base pour votre cluster. Pour plus
d'informations, consultez Affichage et surveillance d'un cluster dans le Guide de gestion Amazon EMR.
Vous pouvez également surveiller vos tâches de cluster et Hadoop à l'aide d'outils web tels que Hue,
Ganglia et l'interface web Hadoop. Pour plus d'informations, consultez Affichage des interfaces web
hébergées sur les clusters Amazon EMR dans le Guide de gestion Amazon EMR.
Cette section décrit la procédure à suivre pour ajuster les performances des opérations Hive sur des tables
DynamoDB externes.
Rubriques
• Débit alloué DynamoDB (p. 1313)
• Ajustement des mappeurs (p. 1315)
• Rubriques supplémentaires (p. 1316)

Débit alloué DynamoDB
Lorsque vous émettez des instructions HiveQL par rapport à la table DynamoDB externe, la classe
DynamoDBStorageHandler effectue les demandes d'API DynamoDB de bas niveau appropriées qui
consomment du débit approvisionné. Si la capacité de lecture ou d'écriture sur la table DynamoDB est
insuffisante, la demande est limitée, ce qui ralentit les performances de HiveQL. Pour cette raison, vous
devez vous assurer que la table dispose d'une capacité de débit suffisante.
Par exemple, supposons que vous ayez approvisionné 100 unités de capacité de lecture pour votre table
DynamoDB. Cela vous permet de lire 409 600 octets par seconde (taille d'unité de capacité de lecture de
100 × 4 Ko). Supposons maintenant que la table contient 20 Go de données (21 474 836 480 octets) et que
vous souhaitez utiliser l'instruction SELECT pour sélectionner toutes les données à l'aide de HiveQL. Vous
pouvez estimer le temps nécessaire à l'exécution de la requête comme suit :
21 474 836 480 / 409 600 = 52 429 secondes = 14,56 heures
Dans ce scénario, la table DynamoDB est un goulot d'étranglement. Cela n'aide pas à ajouter des nœuds
Amazon EMR, car le débit Hive est limité à seulement 409 600 octets par seconde. La seule façon de
réduire le temps requis pour l'instruction SELECT consiste à augmenter la capacité de lecture allouée à la
table DynamoDB.
Vous pouvez effectuer un calcul similaire pour estimer le temps nécessaire pour charger en bloc des
données dans une table externe Hive mappée à une table DynamoDB. Déterminez le nombre total d'octets
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de données que vous souhaitez charger, puis divisez-le par la taille d'une unité de capacité d'écriture
DynamoDB (1 Ko). Cela donne le nombre de secondes nécessaires charger la table.
Vous devez surveiller régulièrement les métriques CloudWatch pour votre table. Pour obtenir une vue
d'ensemble rapide de la console DynamoDB, choisissez votre table, puis l'onglet Métriques. À partir de là,
vous pouvez afficher les unités de capacité de lecture et d'écriture consommées, ainsi que les demandes
de lecture et d'écriture qui ont été limitées.

Capacité de lecture
Amazon EMR gère la charge de demande sur votre table DynamoDB, selon les paramètres de
débit approvisionné de la table. Cependant, si vous observez un nombre important de messages
ProvisionedThroughputExceeded dans la sortie de la tâche, vous pouvez ajuster la
vitesse de lecture par défaut. Pour ce faire, vous pouvez modifier la variable de configuration
dynamodb.throughput.read.percent. Vous pouvez utiliser la commande SET pour définir cette
variable à l'invite de commande Hive :
SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;

Cette variable est conservée uniquement pour la session Hive en cours. Si vous quittez Hive et y revenez
ultérieurement, dynamodb.throughput.read.percent revient à sa valeur par défaut.
La valeur de dynamodb.throughput.read.percent peut être de 0.1 à 1.5. 0.5 représentant la
vitesse de lecture par défaut, Hive tente de consommer la moitié de la capacité de lecture de la table. Si
vous augmentez la valeur au-delà de 0.5, Hive augmente le débit de demandes. Si vous réduisez la valeur
sous 0.5, le débit de demandes de lecture baisse. La vitesse de lecture réelle dépend de facteurs tels que
l'existence d'une distribution uniforme des clés dans la clé DynamoDB.
Si vous remarquez que Hive épuise fréquemment la capacité de lecture approvisionnée
de la table, ou si vos demandes de lecture sont trop limitées, essayez de réduire la valeur
dynamodb.throughput.read.percent sous 0.5. Si vous disposez d'une capacité de lecture
suffisante dans la table et souhaitez des opérations HiveQL plus réactives, vous pouvez définir la valeur
au-dessus de 0.5.

Capacité d'écriture
Amazon EMR gère la charge de demande sur votre table DynamoDB, selon les paramètres de
débit approvisionné de la table. Cependant, si vous observez un nombre important de messages
ProvisionedThroughputExceeded dans la sortie de la tâche, vous pouvez ajuster la
vitesse d'écriture par défaut. Pour ce faire, vous pouvez modifier la variable de configuration
dynamodb.throughput.write.percent. Vous pouvez utiliser la commande SET pour définir cette
variable à l'invite de commande Hive :
SET dynamodb.throughput.write.percent=1.0;

Cette variable est conservée uniquement pour la session Hive en cours. Si vous quittez Hive et y revenez
ultérieurement, dynamodb.throughput.write.percent revient à sa valeur par défaut.
La valeur de dynamodb.throughput.write.percent peut être de 0.1 à 1.5. 0.5 représentant la
vitesse d'écriture par défaut, Hive tente de consommer la moitié de la capacité d'écriture de la table. Si
vous augmentez la valeur au-delà de 0.5, Hive augmente le débit de demandes. Si vous réduisez la valeur
sous 0.5, le débit de demandes d'écriture baisse. La vitesse d'écriture réelle dépend de facteurs tels que
l'existence d'une distribution uniforme des clés dans la clé DynamoDB.
Si vous remarquez que Hive épuise fréquemment la capacité d'écriture approvisionnée
de la table, ou si vos demandes d'écriture sont trop limitées, essayez de réduire la valeur
dynamodb.throughput.write.percent sous 0.5. Si vous disposez d'une capacité d'écriture
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suffisante dans la table et souhaitez des opérations HiveQL plus réactives, vous pouvez définir la valeur
au-dessus de 0.5.
Lorsque vous écrivez des données sur DynamoDB à l'aide de Hive, assurez-vous que le nombre d'unités
de capacité d'écriture est supérieur au nombre de mappeurs dans le cluster. Par exemple, envisagez un
cluster Amazon EMR composé de 10 nœuds m1.xlarge. Le type de nœud m1.xlarge fournissant 8 tâches
de mappage, le cluster compterait un total de 80 mappeurs (10 x 8). Si votre table DynamoDB possède
moins de 80 unités de capacité d'écriture, une opération d'écriture Hive peut consommer tout le débit
d'écriture de cette table.
Pour déterminer le nombre de mappeurs pour les types de nœuds Amazon EMR, consultez Configuration
de la tâche dans le Manuel du développeur Amazon EMR.
Pour plus d'informations sur les mappeurs, consultez Ajustement des mappeurs (p. 1315).

Ajustement des mappeurs
Lorsque Hive lance une tâche Hadoop, celle-ci est traitée par une ou plusieurs tâches de mappage. En
supposant que votre table DynamoDB dispose d'une capacité de débit suffisante, vous pouvez modifier le
nombre de mappeurs dans le cluster afin d'améliorer les performances.

Note
Le nombre de tâches de mappage utilisées dans une tâche Hadoop est influencé par les
fractionnements d'entrée où Hadoop subdivise les données en blocs logiques. Si Hadoop
n'effectue pas suffisamment de fractionnements d'entrée, il se peut que vos opérations d'écriture
ne puissent pas consommer tout le débit d'écriture disponible dans la table DynamoDB.

Augmentation du nombre de mappeurs
Chaque mappeur dans un Amazon EMR dispose d'un taux de lecture maximum de 1 Mio par seconde.
Le nombre de mappeurs dans un cluster dépend de la taille des nœuds de votre cluster (pour plus
d'informations sur la taille des nœuds et le nombre de mappeurs par nœud, consultez Configuration de la
tâche dans le Manuel du développeur Amazon EMR).
Si votre table DynamoDB dispose d'une capacité de débit suffisante pour les lectures, vous pouvez essayer
d'augmenter le nombre de mappeurs en effectuant l'une des opérations suivantes :
• Augmenter la taille des nœuds de votre cluster. Par exemple, si votre cluster utilise des nœuds m1.large
(trois mappeurs par nœud), vous pouvez essayer d'opérer un mise à niveau vers des nœuds m1.xlarge
(huit mappers par nœud).
• Augmenter le nombre de nœuds de votre cluster. Par exemple, si vous avez un cluster de trois nœuds
m1.xlarge, vous disposez d'un total de 24 mappeurs. Si vous doublez la taille du cluster, avec le même
type de nœud, vous disposez de 48 mappeurs.
Vous pouvez utiliser l'AWS Management Console pour gérer la taille ou le nombre des nœuds dans votre
cluster (il se peut que vous deviez redémarrer le cluster pour que ces modifications prennent effet).
Un autre moyen d'augmenter le nombre de mappeurs consiste à modifier le paramètre de configuration
Hadoop mapred.tasktracker.map.tasks.maximum. (comme il s'agit d'un paramètre Hadoop et non
Hive, vous ne pouvez pas le modifier de manière interactive à partir de l'invite de commande). Si vous
augmentez la valeur de mapred.tasktracker.map.tasks.maximum, vous pouvez augmenter le
nombre de mappeurs sans augmenter la taille ou le nombre de nœuds. Cependant, il est possible que les
nœuds de cluster manquent de mémoire si vous définissez une valeur trop élevée.
Vous définissez la valeur de mapred.tasktracker.map.tasks.maximum en tant qu'action d'amorçage
lorsque vous lancez votre cluster Amazon EMR pour la première fois. Pour plus d'informations, consultez
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(Facultatif) Création d'actions d'amorçage pour installer des logiciels supplémentaires dans le Guide de
gestion Amazon EMR.

Réduction du nombre de mappeurs
Si vous utilisez l'instruction SELECT pour sélectionner des données d'une table Hive externe qui mappe
à DynamoDB, la tâche Hadoop peut utiliser autant de tâches que nécessaire, jusqu'au nombre maximum
de mappeurs dans le cluster. Dans ce scénario, il est possible qu'une requête Hive de longue durée
consomme toute la capacité de lecture approvisionnée de la table DynamoDB, ce qui a un impact négatif
sur d'autres utilisateurs.
Vous pouvez utiliser le paramètre dynamodb.max.map.tasks afin de définir une limite supérieure pour
les tâches de mappage :
SET dynamodb.max.map.tasks=1

Cette valeur doit être supérieure ou égale à 1. Lorsque Hive traite votre requête, la tâche Hadoop qui en
résulte ne dépasse pas la capacité dynamodb.max.map.tasks lors de la lecture de la table DynamoDB.

Rubriques supplémentaires
Voici d'autres façons d'ajuster des applications qui utilisent Hive pour accéder à DynamoDB.

Retry duration (Durée de la nouvelle tentative)
Par défaut, Hive ré-exécute une tâche Hadoop qui n'a pas renvoyé de résultats de DynamoDB
dans les deux minutes. Vous pouvez ajuster cet intervalle en modifiant le paramètre
dynamodb.retry.duration :
SET dynamodb.retry.duration=2;

La valeur doit être un entier différent de zéro représentant le nombre de minutes de l'intervalle de nouvelle
tentative. La valeur par défaut de dynamodb.retry.duration est 2 (minutes).

Demandes de données en parallèle
Plusieurs demandes de données adressées pas plusieurs utilisateurs ou plusieurs applications à une table
unique peuvent réduire le débit de lecture approvisionné et ralentir les performances.

Durée du processus
La cohérence des données dans DynamoDB dépend de l'ordre des opérations de lecture et d'écriture sur
chaque nœud. Quand une requête Hive est en cours, une autre application peut charger de nouvelles
données dans la table DynamoDB, voire modifier ou supprimer des données existantes. Dans ce cas,
les résultats de la requête Hive peuvent ne pas tenir compte des modifications apportées aux données
pendant l'exécution de la requête.

Durée de la demande
La planification des requêtes Hive qui accèdent à une table DynamoDB à un moment où la demande sur
celle-ci est inférieure a pour effet d'améliorer les performances. Par exemple, si la plupart des utilisateurs
de votre application vivent à San Francisco, vous pouvez choisir d'exporter les données quotidiennes à
4h00 PST, lorsque la majorité des utilisateurs sont endormis et ne mettent pas à jour d'enregistrements
dans votre base de données DynamoDB.
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Intégration avec Amazon S3
Les fonctionnalités d'importation et d'exportation d'Amazon DynamoDB constituent un moyen simple et
efficace de déplacer des données entre les tables Amazon S3 et DynamoDB sans écrire de code.
Les fonctionnalités d'importation et d'exportation de DynamoDB vous aident à déplacer, transformer
et copier des comptes de table DynamoDB, ou AWS. Vous pouvez importer à partir de vos sources
S3, exporter les données de vos tables DynamoDB vers Amazon S3 et utiliser des services AWS tels
qu'Athena, Amazon SageMaker et AWS Lake Formation pour analyser vos données et en extraire des
informations exploitables. Vous pouvez également importer des données directement dans de nouvelles
tables DynamoDB pour créer de nouvelles applications avec des performances à l'échelle de quelques
millisecondes, faciliter le partage des données entre les tables et les comptes et simplifier vos plans de
reprise après sinistre et de continuité d'activité.
Rubriques
• Fonctionnement de l'importation de données vers DynamoDB depuis Amazon S3 (p. 1317)
• Fonctionnement de l'exportation de données DynamoDB vers Amazon S3 (p. 1328)

Fonctionnement de l'importation de données vers
DynamoDB depuis Amazon S3
Pour importer des données dans DynamoDB, celles-ci doivent se trouver dans un compartiment
Amazon S3 au format CSV, JSON DynamoDB ou Amazon Ion. Les données peuvent être compressées
au format ZSTD ou GZIP, ou peuvent être importées directement sous une forme non compressée. Les
données sources peuvent être un seul objet Amazon S3 ou plusieurs objets Amazon S3 qui utilisent le
même préfixe.
Vos données seront importées dans une nouvelle table DynamoDB, qui sera créée lorsque vous lancerez
la demande d'importation. Vous pouvez créer cette table avec des index secondaires, puis interroger et
mettre à jour vos données dans tous les index primaires et secondaires dès que l'importation est terminée.
Vous pouvez également ajouter un réplica de table globale une fois l'importation terminée.

Note
Au cours du processus d'importation Amazon S3, DynamoDB crée une nouvelle table cible pour
l'importation. L'importation dans des tables existantes n'est actuellement pas prise en charge par
cette fonction.
L'importation depuis Amazon S3 ne consomme pas de capacité d'écriture sur la nouvelle table, vous n'avez
donc pas besoin de prévoir de capacité supplémentaire pour importer des données dans DynamoDB. La
tarification de l'importation de données est basée sur la taille non compressée des données sources dans
Amazon S3, qui est traitée à la suite de l'importation. Les éléments traités mais qui ne parviennent pas à
être chargés dans la table en raison d'un formatage ou d'autres incohérences dans les données sources
sont également facturés dans le cadre du processus d'importation. Pour plus de détails sur la tarification,
consultez Tarification Amazon DynamoDB.
Vous pouvez importer des données depuis un compartiment S3 appartenant à un autre compte si vous
disposez des autorisations appropriées pour lire dans ce compartiment. La nouvelle table peut également
se trouver dans une région différente de celle du compartiment Amazon S3 source. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Configuration et autorisations d'Amazon Simple Storage Service.
La durée des importations est directement liée aux caractéristiques de vos données dans Amazon S3. Cela
inclut la taille des données, le format des données, le schéma de compression, l'uniformité de la distribution
des données, le nombre d'objets Amazon S3 et d'autres variables connexes. Plus particulièrement, les
ensembles de données dont les clés sont réparties uniformément seront plus rapides à importer que les
ensembles de données asymétriques. Par exemple, si la clé de votre index secondaire utilise le mois
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de l'année pour effectuer le partitionnement, mais que toutes vos données sont du mois de décembre,
l'importation de ces données peut prendre beaucoup plus de temps.
Les attributs associés aux clés doivent être uniques dans la table de base. Si certaines clés ne sont pas
uniques, l'importation remplacera les éléments associés jusqu'à ce que seul le dernier remplacement soit
conservé. Par exemple, si la clé primaire est le mois et que plusieurs éléments sont définis sur le mois de
septembre, chaque nouvel élément remplacera les éléments précédemment écrits et un seul élément avec
la clé primaire « mois » définie sur septembre sera conservé. Dans ce cas, le nombre d'éléments traités
dans la description de la table d'importation ne correspondra pas au nombre d'éléments de la table cible.
AWS CloudTrail consigne toutes les actions de console et d'API effectuées pour importer la table.
Pour plus d'informations, consultez Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d'AWS
CloudTrail (p. 1203).
Rubriques
• Demande d'importation de table dans DynamoDB (p. 1318)
• Formats d'importation Amazon S3 pour DynamoDB (p. 1321)
• Quotas de format d'importation et validation (p. 1323)

Demande d'importation de table dans DynamoDB
L'importation DynamoDB vous permet d'importer depuis un compartiment Amazon S3 versune nouvelle
table DynamoDB. Vous pouvez demander l'importation d'une table à l'aide de la console DynamoDB, de la
CLI (p. 64), ou de l'API CloudFormation ou DynamoDB.
Si vous souhaitez utiliser l'AWS CLI, vous devez d'abord la configurer. Pour plus d'informations, consultez
Accès à DynamoDB (p. 63).

Note
La fonction Importer la table interagit avec plusieurs services AWS tels qu'Amazon S3 et
CloudWatch. Avant de commencer une importation, assurez-vous que l'utilisateur ou le rôle qui
appelle les API d'importation dispose des autorisations d'accès à tous les services et ressources
dont dépend la fonction. Pour plus d'informations sur les erreurs et le dépannage, consultez
Quotas de format d'importation et validation (p. 1323)
Rubriques
• Configuration des autorisations IAM (p. 1318)
• Demande d'exportation à l'aide de la AWS Management Console (p. 1320)
• Obtenir des détails sur des exportations passées dans la AWS Management Console (p. 1321)
• Demande d'importation à l'aide de la AWS CLI (p. 1321)
• Obtenir des détails sur des importations passées dans la AWS CLI (p. 1321)

Configuration des autorisations IAM
Vous pouvez importer des données à partir d'un compartiment Amazon S3 dans lequel vous êtes autorisé
à lire. Le compartiment de destination ne doit pas nécessairement se trouver dans la même région ou avoir
le même propriétaire que la table source. Votre AWS Identity and Access Management (IAM) doit inclure
les actions pertinentes sur le compartiment Amazon S3 source et les autorisations CloudWatch requises
pour fournir des informations de débogage. Un exemple de stratégie est illustré ci-dessous.
{

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

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:ImportTable",
"dynamodb:DescribeImport",
"dynamodb:ListImports"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/my-table"
"Sid": "AllowS3Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::your-bucket/*"
"Sid": "AllowCloudwatchAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-dynamodb/*"

Autorisations Amazon S3
Lorsque vous lancez une importation sur une source de compartiment Amazon S3 appartenant à un autre
compte, assurez-vous que le rôle ou l'utilisateur a accès aux objets Amazon S3. Vous pouvez vérifier cela
en exécutant la commande GetObject d'Amazon S3 et en utilisant les informations d'identification. Lors
de l'utilisation de l'API, le paramètre propriétaire du compartiment Amazon S3 est défini par défaut sur l'ID
de compte de l'utilisateur actuel. Pour les importations entre comptes, assurez-vous que ce paramètre
est correctement renseigné avec l'ID de compte du propriétaire du compartiment. Le code suivant est un
exemple de politique de compartiment Amazon S3 dans le compte source.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Sid": "ExampleStatement",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"
}
]

KMS
Lors de la création de la nouvelle table pour l'importation, si vous sélectionnez une clé de chiffrement au
repos qui n'appartient pas à DynamoDB, vous devez fournir les autorisations AWS KMS requises pour faire
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fonctionner une table DynamoDB chiffrée avec CM-CMK. Pour plus d'informations, consultez Autoriser
l'utilisation de votre clé AWS KMS. Si les objets Amazon S3 sont chiffrés avec SSE-KMS, assurez-vous
que le rôle ou l'utilisateur à l'origine de l'importation a accès au déchiffrement à l'aide de la clé AWS KMS.
Cette fonction ne prend pas en charge les objets Amazon S3 chiffrés par SSE-C.

Autorisations CloudWatch
Le rôle ou l'utilisateur qui lance l'importation aura besoin des autorisations de création et de gestion pour le
groupe de journaux et les flux de journaux associés à l'importation.

Demande d'exportation à l'aide de la AWS Management Console
L'exemple suivant montre comment utiliser la console DynamoDB pour importer une table existante
nommée MusicCollection.

Pour demander une importation de table
1.

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

2.
3.

Dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Importer depuis S3.
Sur la page qui s'affiche, sélectionnez Import from S3 (Importer depuis S3).

4.

ChoisissezImport from S3 (Importer depuis S3).

5.

Entrez l'URL source d'Amazon S3.

6.
7.
8.

Si le compartiment source appartient à votre compte, vous pouvez utiliser le bouton Browse S3
(Parcourir S3) pour le trouver. Vous pouvez également saisir l'URL du compartiment au format s3://
bucket/prefix. prefix est un préfixe de clé Amazon S3. Il s’agit du nom de l'objet Amazon S3
que vous souhaitez importer ou du préfixe de clé partagé par tous les objets Amazon S3 que vous
souhaitez importer.
Spécifiez si vou s êtes lePropriétaire du compartiment S3. Si le compartiment source appartient à un
compte différent, sélectionnez un autre compte AWS. Ensuite, entrez l'ID de compte du propriétaire du
compartiment.
Sous Import file compression (Importer la compression de fichier), sélectionnez No compression
(Aucune compression), GZIP ou ZSTD en fonction de vos besoins.
Sélectionnez le format de fichier d'importation approprié. Les options sont JSON DynamoDB,
Amazon Ion ou CSV. Si vous sélectionnez CSV, deux options supplémentaires s'offrent à vous : CSV
header (En-tête CSV) et CSV delimiter character (Caractère délimiteur CSV).
Pour CSV header (En-tête CSV), choisissez si l'en-tête doit être extrait de la première ligne du fichier
ou s'il doit être personnalisé. Si vous sélectionnez Customize your headers (Personnalisez vos entêtes), vous pouvez spécifier les valeurs d'en-tête que vous souhaitez importer. Les en-têtes CSV
spécifiés par cette méthode respectent la casse et sont censés contenir les clés de la table cible.
Pour CSV delimiter character (Séparateur CSV), vous définissez le caractère qui séparera les
éléments. La virgule est sélectionnée par défaut. Si vous sélectionnez Custom delimiter character
(Séparateur personnalisé), le séparateur doit correspondre au modèle regex : [,;:|\t ].

9.

Sélectionnez le bouton Next (Suivant), puis sélectionnez les options de la nouvelle table qui sera créée
pour stocker vos données.

Note
La clé primaire et la clé de tri doivent correspondre aux attributs du fichier, faute de quoi
l'importation échouera. Les attributs sont sensibles à la casse.
10. Sélectionnez à nouveau Next (Suivant) pour vérifier vos options d'importation, puis cliquez sur Import
(Importer) pour commencer la tâche d'importation. Vous verrez d'abord votre nouvelle table répertoriée
dans les Tables avec le statut Creating (Création en cours). Pour le moment, la table n'est pas
accessible.
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11. Une fois l'importation terminée, le statut indique Active et vous pouvez commencer à utiliser la table.

Obtenir des détails sur des exportations passées dans la AWS Management
Console
Vous pouvez trouver des informations sur les tâches d'importation que vous avez exécutées dans le
passé en cliquant sur Import from S3 (Importer depuis S3) dans la barre latérale de navigation, puis
en sélectionnant l'onglet Imports (Importations). Le panneau d'importation contient la liste de toutes les
importations que vous avez effectuées au cours des 90 derniers jours. La sélection de l'ARN d'une tâche
répertoriée sous l'onglet Imports (Importations) a pour effet d'afficher les informations relatives à cette
importation, dont les paramètres de configuration avancés que vous avez choisis.

Demande d'importation à l'aide de la AWS CLI
L'exemple suivant importe des données au format CSV d'un compartiment S3 appelé bucket avec un
préfixe dans une nouvelle table appelée target-table.
aws dynamodb import-table --s3-bucket-source S3Bucket=bucket,S3KeyPrefix=prefix \
--input-format CSV --table-creation-parameters '{"TableName":"targettable","KeySchema": \
[{"AttributeName":"hk","KeyType":"HASH"}],"AttributeDefinitions":
[{"AttributeName":"hk","AttributeType":"S"}],"BillingMode":"PAY_PER_REQUEST"}' \
--input-format-options '{"Csv": {"HeaderList": ["hk", "title", "artist",
"year_of_release"], "Delimiter": ";"}}'

Note
Si vous choisissez de chiffrer votre importation à l'aide d'une clé protégée par AWS Key
Management Service (AWS KMS), celle-ci doit se trouver dans la même région que le
compartiment Amazon S3 de destination.

Obtenir des détails sur des importations passées dans la AWS CLI
Vous pouvez trouver des informations sur des tâches d'importation que vous avez exécutées dans le passé
à l'aide de la commande list-imports. Cette commande envoie la liste de toutes les importations que
vous avez effectuées au cours des 90 derniers jours. Notez que, bien que les métadonnées de tâche
d'importation expirent après 90 jours et que les tâches plus anciennes ne figurent plus dans cette liste,
DynamoDB ne supprime aucun des objets de votre compartiment Amazon S3 ou de la table créée lors de
l'importation.
aws dynamodb list-imports

Pour extraire des informations détaillées sur une tâche d'importation spécifique, dont ses paramètres de
configuration avancés, utilisez la commande describe-import.
aws dynamodb describe-import \
--import-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/exp

Formats d'importation Amazon S3 pour DynamoDB
DynamoDB peut importer des données dans trois formats : CSV, JSON DynamoDB et Amazon Ion.
Rubriques
• CSV (p. 1322)
• Json DynamoDB (p. 1322)
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• Amazon Ion (p. 1323)

CSV
Un fichier au format CSV se compose de plusieurs éléments délimités par des sauts de ligne. Par défaut,
DynamoDB interprète la première ligne d'un fichier d'importation comme en-tête et s'attend à ce que
les colonnes soient délimitées par des virgules. Vous pouvez également définir des en-têtes qui seront
appliqués, à condition qu'ils correspondent au nombre de colonnes du fichier. Si vous définissez des entêtes explicitement, la première ligne du fichier sera importée en tant que valeurs.

Note
Lors de l'importation à partir de fichiers CSV, toutes les colonnes autres que la plage de hachage
et les clés de votre table de base et des index secondaires sont importées en tant que chaînes
DynamoDB.

Json DynamoDB
Une exportation de table au format JSON DynamoDB comprend plusieurs objets d'éléments. Chaque objet
est au format JSON trié standard et des sauts de ligne sont utilisés en tant que délimiteurs d'éléments. En
tant que fonction ajoutée, les exportations à partir d'un point dans le temps sont prises en charge en tant
que source d'importation par défaut.

Note
Dans l'exemple suivant, un élément issu d'un fichier au format JSON DynamoDB a été mis en
forme sur plusieurs lignes par souci de lisibilité.
{

}

"Item":{
"Authors":{
"SS":[
"Author1",
"Author2"
]
},
"Dimensions":{
"S":"8.5 x 11.0 x 1.5"
},
"ISBN":{
"S":"333-3333333333"
},
"Id":{
"N":"103"
},
"InPublication":{
"BOOL":false
},
"PageCount":{
"N":"600"
},
"Price":{
"N":"2000"
},
"ProductCategory":{
"S":"Book"
},
"Title":{
"S":"Book 103 Title"
}
}
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Amazon Ion
Amazon Ion est un format de sérialisation de données hiérarchique riche, auto-descriptif et conçu pour
répondre aux défis de développement rapide, de découplage et d'efficacité rencontrés lors de la conception
d'architectures orientées service à grande échelle.
Lorsque vous importez des données au format Ion, les types de données Ion sont mappés à des types de
données DynamoDB dans la nouvelle table DynamoDB.
Conversion du type de
données Ion en DynamoDB

B

1

Ion Data Type

DynamoDB Representation

2

string

String (s)

3

bool

Boolean (BOOL)

4

decimal

Number (N)

5

blob

Binary (B)

6

list (with type
annotation $dynamodb_SS,
$dynamodb_NS, or
$dynamodb_BS)

Set (SS, NS, BS)

7

list

List

8

struct

Map

Les éléments d'un fichier Ion sont délimités par des sauts de ligne. Chaque ligne commence par un
marqueur de version Ion, suivi d'un élément au format Ion.

Note
Dans l'exemple suivant, un élément d'un fichier au format Ion a été mis en forme sur plusieurs
lignes par souci de lisibilité.
$ion_1_0 {
Item:{
Authors:$dynamodb_SS::["Author1","Author2"],
Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
ISBN:"333-3333333333",
Id:103.,
InPublication:false,
PageCount:6d2,
Price:2d3,
ProductCategory:"Book",
Title:"Book 103 Title"
}
}

Quotas de format d'importation et validation
Quotas d'importation
L'importation vers DynamoDB depuis Amazon S3 peut prendre en charge jusqu'à 50 tâches d'importation
simultanées avec une taille d'objet d'importation totale de 15 To à la fois dans les régions us-east-1, usVersion de l'API 2012-08-10
1323

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Importer depuis Amazon S3

west-2, us-west-1. Dans toutes les autres régions, jusqu'à 50 tâches d'importation simultanées d'une
taille totale de 1 To sont prises en charge. Chaque tâche d'importation peut prendre jusqu'à 5 000 objets
Amazon S3 dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur les limites de DynamoDB, consultez
Quotas de service.

Erreurs de validation
Au cours du processus d'importation, DynamoDB peut rencontrer des erreurs lors de l'analyse de vos
données. Pour chaque erreur, DynamoDB émet un journal CloudWatch et tient un décompte du nombre
total d'erreurs rencontrées. Si l'objet Amazon S3 lui-même est mal formé ou si son contenu ne peut pas
former un élément DynamoDB, nous pouvons ignorer le traitement de la partie restante de l'objet.

Note
Si la source de données Amazon S3 contient plusieurs éléments qui partagent la même clé,
ces éléments seront remplacés jusqu'à ce qu'il en reste un. Cela peut donner l'impression qu'un
élément a été importé et que les autres ont été ignorés. Les éléments dupliqués seront remplacés
dans un ordre aléatoire, ne seront pas comptabilisés comme des erreurs et ne seront pas transmis
aux journaux CloudWatch.
Une fois l'importation terminée, vous pouvez voir le nombre total d'éléments importés, le nombre
total d'erreurs et le nombre total d'éléments traités. Pour un dépannage plus approfondi, vous
pouvez également vérifier la taille totale des éléments importés et la taille totale des données
traitées.
Il existe trois catégories d'erreurs d'importation : les erreurs de validation d'API, les erreurs de validation
des données et les erreurs de configuration.

Erreurs de validation d'API
Les erreurs de validation d'API sont des erreurs au niveau des éléments provenant de l'API de
synchronisation. Les causes courantes sont les problèmes d'autorisation, l'absence de paramètres requis
et les échecs de validation des paramètres. Les détails sur les raisons de l'échec de l'appel d'API figurent
dans les exceptions générées par la demande ImportTable.

Erreurs de validation
Des erreurs de validation des données peuvent se produire au niveau de l'article ou du fichier. Lors de
l'importation, les éléments sont validés en fonction des règles DynamoDB avant d'être importés dans
la table cible. Lorsqu'un article échoue à la validation et n'est pas importé, la tâche d'importation ignore
cet élément et continue avec l'élément suivant. À la fin de la tâche, l'état de l'importation est défini sur
FAILED (échec) avec un FailureCode, une ItemValidationError et le message FailureMessage « Certains
éléments ont échoué aux contrôles de validation et n'ont pas été importés. Consultez les journaux d'erreurs
CloudWatch pour plus d'informations. »
Les causes courantes des erreurs de validation des données sont les objets non analysables, le format
incorrect des objets (l'entrée spécifie DYNAMODB_JSON, mais l'objet n'est pas dans DYNAMODB_JSON)
et la non-correspondance de schéma avec les clés de table source spécifiées.

Erreurs de configuration
Les erreurs de configuration sont généralement des erreurs de workflow dues à la validation des
autorisations. Le flux de travail d'importation vérifie certaines autorisations après avoir accepté la
demande. En cas de problème lors de l'appel de l'une des dépendances requises, comme Amazon S3
ou CloudWatch, le processus marque l'état de l'importation comme FAILED (échec). failureCode et
failureMessage indiquent la raison de l'échec. Le cas échéant, le message d'échec contient également
l'ID de demande que vous pouvez utiliser pour rechercher la raison de l'échec dans CloudTrail.
Les erreurs de configuration courantes incluent l'URL erronée pour le compartiment Amazon S3 et le fait
de ne pas avoir l'autorisation d'accéder au compartiment Amazon S3, à CloudWatch Logs, et les clés AWS
KMS utilisées pour déchiffrer l'objet Amazon S3.
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Validation des objets Amazon S3 sources
Pour valider les objets S3 sources, réalisez les étapes suivantes.
1.

Validez le format des données et le type de compression
• Assurez-vous que tous les objets Amazon S3 correspondants sous le préfixe spécifié ont le même
format (DYNAMODB_JSON, DYNAMODB_ION, CSV)
• Assurez-vous que tous les objets Amazon S3 correspondants sous le préfixe spécifié sont
compressés de la même manière (GZIP, ZSTD, NONE)

Note

2.

Les objets Amazon S3 n'ont pas besoin de l'extension correspondante
(.csv/.json/.ion/.gz/.zstd, etc.) car le format d'entrée spécifié dans l'appel ImportTable a
priorité.
Vérifiez que les données d'importation sont conformes au schéma de table souhaité
• Assurez-vous que chaque élément des données sources possède la clé primaire. Une clé de tri est
facultative pour les importations.
• Assurez-vous que le type d'attribut associé à la clé primaire et à toute clé de tri correspond au type
d'attribut de la table et du schéma GSI, comme spécifié dans les paramètres de création de table

Résolution des problèmes
CloudWatch Logs
Pour les tâches d'importation qui échouent, des messages d'erreur détaillés sont publiés dans les journaux
CloudWatch. Pour accéder à ces journaux, récupérez d'abord ImportARN à partir de la sortie et describeimport à l'aide de cette commande :
aws dynamodb describe-import --import-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/targettable/import/01658528578619-c4d4e311
}

Exemple de sortie :
aws dynamodb describe-import --import-arn "arn:aws:dynamodb:us-east-1:531234567890:table/
target-table/import/01658528578619-c4d4e311"
{
"ImportTableDescription": {
"ImportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table/
import/01658528578619-c4d4e311",
"ImportStatus": "FAILED",
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table",
"TableId": "7b7ecc22-302f-4039-8ea9-8e7c3eb2bcb8",
"ClientToken": "30f8891c-e478-47f4-af4a-67a5c3b595e3",
"S3BucketSource": {
"S3BucketOwner": "ACCOUNT",
"S3Bucket": "my-import-source",
"S3KeyPrefix": "import-test"
},
"ErrorCount": 1,
"CloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:ACCOUNT:log-group:/aws-dynamodb/
imports:*",
"InputFormat": "CSV",
"InputCompressionType": "NONE",
"TableCreationParameters": {
"TableName": "target-table",
"AttributeDefinitions": [
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{

"AttributeName": "pk",
"AttributeType": "S"

}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "pk",
"KeyType": "HASH"
}
],
"BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"

},
"StartTime": 1658528578.619,
"EndTime": 1658528750.628,
"ProcessedSizeBytes": 70,
"ProcessedItemCount": 1,
"ImportedItemCount": 0,
"FailureCode": "ItemValidationError",
"FailureMessage": "Some of the items failed validation checks and were not
imported. Please check CloudWatch error logs for more details."
}

}

Récupérez le groupe de journaux et l'ID d'importation de la réponse ci-dessus et utilisez-les pour récupérer
les journaux d'erreurs. L'ID d'importation est le dernier élément de chemin du champ ImportArn. Le nom
du groupe de journaux est /aws-dynamodb/imports. Le nom du flux de journaux d'erreurs est importid/error. Pour cet exemple, ce serait 01658528578619-c4d4e311/error.

Il manque la clé pk dans l'élément
Si l'objet S3 source ne contient pas la clé primaire fournie en tant que paramètre, l'importation échouera.
Par exemple, lorsque vous définissez la clé primaire pour l'importation en tant que nom de colonne « pk ».
aws dynamodb import-table —s3-bucket-source S3Bucket=my-import-source,S3KeyPrefix=importtest.csv \
—input-format CSV --table-creation-parameters '{"TableName":"targettable","KeySchema": \
[{"AttributeName":"pk","KeyType":"HASH"}],"AttributeDefinitions":
[{"AttributeName":"pk","AttributeType":"S"}],"BillingMode":"PAY_PER_REQUEST"}'

La colonne « pk » est absente de l'objet source import-test.csv qui a le contenu suivant :
title,artist,year_of_release
The Dark Side of the Moon,Pink Floyd,1973

Cette importation échouera en raison d'une erreur de validation d'élément due à l'absence de clé primaire
dans la source de données.
Exemple de journal des erreurs CloudWatch :
aws logs get-log-events —log-group-name /aws-dynamodb/imports —log-stream-name
01658528578619-c4d4e311/error
{
"events": [
{
"timestamp": 1658528745319,
"message": "{\"itemS3Pointer\":{\"bucket\":\"my-import-source\",\"key\":\"import-test.csv
\",\"itemIndex\":0},\"importArn\":\"arn:aws:dynamodb:us-east-1:531234567890:table/targettable/import/01658528578619-c4d4e311\",\"errorMessages\":[\"One or more parameter values
were invalid: Missing the key pk in the item\"]}",
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"ingestionTime": 1658528745414
}
],
"nextForwardToken": "f/36986426953797707963335499204463414460239026137054642176/s",
"nextBackwardToken": "b/36986426953797707963335499204463414460239026137054642176/s"
}

Ce journal d'erreurs indique que « une ou plusieurs valeurs de paramètre n'étaient pas valides : il manquait
la clé pk dans l'élément ». Comme cette tâche d'importation a échoué, la table « target-table » existe
désormais et elle est vide car aucun élément n'a été importé. Le premier élément a été traité et la validation
de l'objet a échoué.
Pour résoudre le problème, supprimez d'abord « target-table » si elle n'est plus nécessaire. Ensuite, utilisez
un nom de colonne de clé primaire qui existe dans l'objet source ou mettez à jour les données source
pour :
pk,title,artist,year_of_release
Albums::Rock::Classic::1973::AlbumId::ALB25,The Dark Side of the Moon,Pink Floyd,1973

La table cible existe
Lorsque vous démarrez une tâche d'importation et que vous recevez une réponse comme suit :
An error occurred (ResourceInUseException) when calling the ImportTable operation: Table
already exists: target-table

Pour corriger cette erreur, vous devez choisir un nom de table qui n'existe pas déjà et réessayer
l'importation.

Le compartiment spécifié n'existe pas
Si le compartiment source n'existe pas, l'importation échouera et consignera les détails du message
d'erreur dans Cloudwatch.
Exemple de description de l'importation :
aws dynamodb —endpoint-url $ENDPOINT describe-import —import-arn "arn:aws:dynamodb:useast-1:531234567890:table/target-table/import/01658530687105-e6035287"
{
"ImportTableDescription": {
"ImportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table/import/01658530687105e6035287",
"ImportStatus": "FAILED",
"TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:ACCOUNT:table/target-table",
"TableId": "e1215a82-b8d1-45a8-b2e2-14b9dd8eb99c",
"ClientToken": "3048e16a-069b-47a6-9dfb-9c259fd2fb6f",
"S3BucketSource": {
"S3BucketOwner": "531234567890",
"S3Bucket": "BUCKET_DOES_NOT_EXIST",
"S3KeyPrefix": "import-test"
},
"ErrorCount": 0,
"CloudWatchLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:ACCOUNT:log-group:/aws-dynamodb/
imports:*",
"InputFormat": "CSV",
"InputCompressionType": "NONE",
"TableCreationParameters": {
"TableName": "target-table",
"AttributeDefinitions": [
{
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"AttributeName": "pk",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "pk",
"KeyType": "HASH"
}
],
"BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
},
"StartTime": 1658530687.105,
"EndTime": 1658530701.873,
"ProcessedSizeBytes": 0,
"ProcessedItemCount": 0,
"ImportedItemCount": 0,
"FailureCode": "S3NoSuchBucket",
"FailureMessage": "The specified bucket does not exist (Service: Amazon S3; Status Code:
404; Error Code: NoSuchBucket; Request ID: Q4W6QYYFDWY6WAKH; S3 Extended Request ID:
ObqSlLeIMJpQqHLRX2C5Sy7n+8g6iGPwy7ixg7eEeTuEkg/+chU/JF+RbliWytMlkUlUcuCLTrI=; Proxy:
null)"
}
}

Le FailureCode est S3NoSuchBucket, avec le FailureMessag contenant des détails tels que
l'identifiant de la demande et le service qui a généré l'erreur. Étant donné que l'erreur a été détectée avant
l'importation des données dans la table, aucune nouvelle table DynamoDB n'est créée. Dans certains cas,
lorsque ces erreurs se produisent après le début de l'importation des données, la table contenant des
données partiellement importées est conservée.
Pour corriger cette erreur, assurez-vous que le compartiment Amazon S3 source existe, puis redémarrez le
processus d'importation.

Fonctionnement de l'exportation de données
DynamoDB vers Amazon S3
Une exportation de table DynamoDB vous permet d'exporter vers un compartiment Amazon S3 les
données d'une table Amazon DynamoDB telles qu'elles étaient à un moment quelconque de votre fenêtre
de restauration à un instant dans le passé . L'exportation d'une table DynamoDB vers un compartiment S3
vous permet d'effectuer des analyses et des requêtes complexes sur vos données à l'aide d'autres services
AWS tels qu'Athena, AWS Glue et Lake Formation. L'exportation de table DynamoDB est une solution
entièrement gérée pour l'exportation de tables DynamoDB à grande échelle, beaucoup plus rapide que
d'autres solutions de contournement impliquant des analyses de tables.
L'exportation d'une table ne consomme pas de capacité de lecture sur la table et n'a aucun impact sur
les performances et la disponibilité de celle-ci. Vous pouvez exporter des données de table vers un
compartiment S3 appartenant à un autre compte AWS et vers une région autre que celle dans laquelle se
trouve votre table. Vos données sont toujours chiffrées de bout en bout.
Vous pouvez exporter une table DynamoDB à l'aide de l'AWS Management Console, de l'AWS Command
Line Interface ou de l'API DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Demande d'exportation de table
dans DynamoDB (p. 1329).
Pour plus d'informations sur la disponibilité et la tarification d'une région AWS, consultez Tarification
d'Amazon DynamoDB.
Pour exporter des données d'une table Amazon DynamoDB vers un compartiment Amazon S3, la
restauration à un instant dans le passé (point-in-time recovery, PITR) doit être activée sur la table source).
Version de l'API 2012-08-10
1328

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Exporter vers Amazon S3.

Vous pouvez exporter les données d'une table telles qu'elles étaient à moment quelconque de la fenêtre de
restauration à un instant dans le passé, jusqu'à 35 jours. Pour plus d'informations, consultez Restauration à
un instant dans le passé pour DynamoDB (p. 689).
L'exportation d'une table ne consomme pas de capacité de lecture sur la table et n'a aucun impact sur
les performances et la disponibilité de celle-ci. Vous pouvez exporter des données de table vers un
compartiment S3 appartenant à un autre compte AWS et vers une région autre que celle dans laquelle se
trouve votre table. Vos données sont toujours chiffrées, tant au repos qu'en transit.
Vous pouvez choisir d'exporter vos données au format JSON DynamoDB ou au format texte Amazon Ion.
Pour plus d'informations sur les formats d'exportation, consultez Objets de données (p. 1334).
Vous pouvez exporter des données vers un compartiment S3 appartenant à un autre compte si vous
disposez des autorisations appropriées pour écrire dans ce compartiment. Le compartiment de destination
peut être dans une région autre que celle dans laquelle se trouve la table source. Pour plus d'informations,
consultez Configuration et autorisations d'Amazon S3 (p. 1330).
Vous pouvez exporter simultanément jusqu'à 300 tâches ou une table d'une taille jusqu'à 100 To.
L'heure de la demande et l'heure de la dernière mise à jour incluse dans la demande d'exportation du lac
de données peuvent varier dans une fenêtre temporelle d'une minute. Par exemple, si vous soumettez la
demande à 14h25, vous pouvez être certain que la sortie contiendra toutes les données validées dans la
table jusqu'à 14h24, et pas celles validées après 14h26. La sortie peut contenir ou non des modifications
de données intervenues entre 14h24 et 14h26. Les données exportées ne sont pas non plus cohérentes
transactionnellement.
AWS CloudTrail journalise toutes les actions de console et d'API effectuées pour exporter la table à
des fins de journalisation, de surveillance et d'audit en continu. Pour plus d'informations, consultez
Journalisation des opérations de DynamoDB à l'aide d'AWS CloudTrail (p. 1203).
L'exportation d'une table via DynamoDB est conçue pour être plus rapide que l'exportation d'une table
à l'aide d'une analyse de table. Toutefois, le temps exact nécessaire à l'exportation dépend de la taille
de la table et de l'uniformité de la distribution des données de celle-ci. Si votre cas d'utilisation implique
l'analytique en temps réel, vous pouvez utiliser Amazon Kinesis Data Streams. Pour plus d'informations,
consultez le Guide du développeur Amazon Kinesis Data Streams.
Pour plus d'informations sur Amazon S3, consultez le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage
Service.
Rubriques
• Demande d'exportation de table dans DynamoDB (p. 1329)
• Format de sortie d'exportation de table DynamoDB (p. 1333)
• Utilisation d'exportations de table DynamoDB avec d'autres services AWS (p. 1336)

Demande d'exportation de table dans DynamoDB
Les exportations de tables DynamoDB vous permettent d'exporter des données de table vers un
compartiment Amazon S3, afin d'effectuer des analyses et des requêtes complexes sur vos données
à l'aide d'autres services AWS tels qu'Athena, AWS Glue et Lake Formation. Vous pouvez demander
une exportation de table DynamoDB à l'aide de l'AWS Management Console, de l'AWS CLI ou de l'API
DynamoDB.
Si vous souhaitez utiliser l'AWS CLI, vous devez d'abord la configurer. Pour plus d'informations, consultez
Accès à DynamoDB (p. 63).
Rubriques
• Configuration et autorisations d'Amazon S3 (p. 1330)
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• Demande d'exportation à l'aide de l'AWS Management Console (p. 1331)
• Obtention de détails sur des exportations passées dans l'AWS Management Console (p. 1331)
• Demande d'exportation à l'aide de l'AWS CLI (p. 1332)
• Obtention de détails sur des exportations passées dans l'AWS CLI (p. 1332)

Configuration et autorisations d'Amazon S3
Vous pouvez exporter vos données de table vers n'importe quel compartiment Amazon S3 dans lequel
vous êtes autorisé à écrire. Le compartiment de destination ne doit pas nécessairement se trouver dans la
même région ou avoir le même propriétaire que la table source. Votre politique AWS Identity and Access
Management (IAM) devrait permettre les actions s3:AbortMultipartUpload, s3:PutObject et
s3:PutObjectAcl en plus de l'autorisation dynamodb:ExportTableToPointInTime, comme illustré
dans l'exemple suivant.

Note
Si la table ou le compartiment vers lequel vous exportez est chiffré à l'aide de clés principales
gérées par le client, les politiques associées à cette clé KMS doivent accorder à DynamoDB
l'autorisation de l'utiliser en votre nom. Pour plus d'informations sur le chiffrement, notamment sur
les bonnes pratiques en la matière, consultez Comment DynamoDB utilise AWS KMS et Utilisation
d'une clé KMS personnalisée.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowDynamoDBExportAction",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:ExportTableToPointInTime",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/my-table"
},
{
"Sid": "AllowWriteToDestinationBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::your-bucket/*"
}
]

Le code suivant est un exemple de politique de compartiment S3 (dans le compte cible).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ExampleStatement",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
},
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
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}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"

La révocation de ces autorisations pendant une exportation entraînera la création de fichiers partiels.

Demande d'exportation à l'aide de l'AWS Management Console
L'exemple suivant montre comment utiliser la console DynamoDB pour exporter une table existante
nommée MusicCollection.

Note
Cette procédure suppose que vous ayez activé la restauration à un instant dans le passé. Pour
l'activer pour la table MusicCollection, sous l'onglet Overview (Présentation) de la table, dans
la section Table details (Détails de la table), pour Point-in-time recovery (Restauration à un instant
dans le passé), choisissez Enable (Activer).

Pour demander une exportation de table
1.

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

2.

Dans le panneau de navigation sur le côté gauche de la console, choisissez Exportations vers S3.

3.

Sélectionnez Exporter vers S3.

4.

Choisissez une table source et un compartiment S3 de destination. Si le compartiment de destination
appartient à votre compte, vous pouvez utiliser le bouton Browse S3 (Parcourir S3) pour le trouver.
Sinon, saisissez l'URL du compartiment à l'aide du s3://bucketname/prefix format.. Le
prefix est un dossier facultatif destiné à vous aider à garder votre compartiment de destination
organisé.

5.

Par défaut, votre table sera exportée au format JSON DynamoDB à partir de la dernière heure
restaurable dans la fenêtre de restauration à un instant dans le passé, et chiffrée à l'aide d'une clé
Amazon S3 (SSE-S3). Si vous voulez modifier ces paramètres, développez la section Additional
settings (Paramètres supplémentaires) de la page et entrez les paramètres d'exportation souhaités.

Note
Si vous choisissez de chiffrer votre exportation à l'aide d'une clé protégée par AWS Key
Management Service (AWS KMS), celle-ci doit se trouver dans la même région que le
compartiment S3 de destination.
6.

Cliquez sur le bouton Export (Exporter) pour commencer l'exportation.

Obtention de détails sur des exportations passées dans l'AWS Management
Console
Vous pouvez trouver des informations sur les tâches d'exportation que vous avez exécutées dans le passé
en cliquant sur Streams and exports (Flux et exportations) dans la barre latérale de navigation, puis en
sélectionnant l'onglet Exports (Exportations). Cet onglet contient la liste de toutes les exportations que
vous avez effectuées au cours des 90 derniers jours. La sélection de l'ARN d'une tâche répertoriée sous
l'onglet Exports (Exportations) a pour effet d'afficher les informations relatives à cette exportation, dont les
paramètres de configuration avancés que vous avez choisis. Notez que, bien que les métadonnées de
tâche d'exportation expirent après 90 jours et que les tâches plus anciennes ne figurent plus dans cette
liste, les objets restent dans votre compartiment S3 aussi longtemps que leurs politiques de compartiment
le permettent. DynamoDB ne supprime jamais aucun des objets qu'il crée dans votre compartiment S3 lors
d'une exportation.
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Demande d'exportation à l'aide de l'AWS CLI
L'exemple suivant montre comment utiliser l'AWS CLI pour exporter une table existante nommée
MusicCollection vers un compartiment S3 nommé ddb-export-musiccollection.

Note
Cette procédure suppose que vous ayez activé la restauration à un instant dans le passé. Pour
l'activer pour la table MusicCollection, exécutez la commande suivante.
aws dynamodb update-continuous-backups \
--table-name MusicCollection \
--point-in-time-recovery-specification PointInTimeRecoveryEnabled=True

La commande suivante exporte MusicCollection vers un compartiment S3 nommé ddb-exportmusiccollection-9012345678 en y ajoutant le préfixe 2020-Nov. Les données de la table sont
exportées au format JSON DynamoDB telles qu'elles étaient à un moment spécifique de la fenêtre de
restauration à un instant dans le passé, et chiffrées à l'aide d'une clé Amazon S3 (SSE-S3).

Note
Si vous demandez une exportation de table entre comptes, veillez à inclure l’option --s3
bucket-owner.
aws dynamodb export-table-to-point-in-time \
--table-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
--s3-bucket ddb-export-musiccollection-9012345678 \
--s3-prefix 2020-Nov \
--export-format DYNAMODB_JSON \
--export-time 1604632434 \
--s3-bucket-owner 9012345678 \
--s3-sse-algorithm AES256

Note
Si vous choisissez de chiffrer votre exportation à l'aide d'une clé protégée par AWS Key
Management Service (AWS KMS), celle-ci doit se trouver dans la même région que le
compartiment S3 de destination.

Obtention de détails sur des exportations passées dans l'AWS CLI
Vous pouvez trouver des informations sur des tâches d'exportation que vous avez exécutées dans le passé
à l'aide de la commande list-exports. Cette commande envoie la liste de toutes les exportations que
vous avez effectuées au cours des 90 derniers jours. Notez que, bien que les métadonnées de tâche
d'exportation expirent après 90 jours et que la commande list-exports ne renvoie plus les tâches
plus anciennes, les objets restent dans votre compartiment S3 aussi longtemps que leurs politiques
de compartiment le permettent. DynamoDB ne supprime jamais aucun des objets qu'il crée dans votre
compartiment S3 lors d'une exportation.
Dans l'exemple suivant, nous utilisons le paramètre factultatif table-arn pour répertorier uniquement les
exportations d'une table spécifique.
aws dynamodb list-exports \
--table-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog

Pour extraire des informations détaillées sur une tâche d'exportation spécifique, dont ses paramètres de
configuration avancés, utilisez la commande describe-export.
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aws dynamodb describe-export \
--export-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/
export/01234567890123-a1b2c3d4

Format de sortie d'exportation de table DynamoDB
Une exportation de table DynamoDB inclut deux fichiers manifestes en plus des fichiers contenant les
données de votre table. Ces fichiers sont enregistrés dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez
dans votre demande d'exportation (p. 1329). Les sections suivantes décrivent le format et le contenu de
chaque objet en sortie.
Rubriques
• Fichiers manifestes (p. 1333)
• Objets de données (p. 1334)

Fichiers manifestes
DynamoDB crée deux fichiers manifestes, ainsi que leurs fichiers de somme de contrôle, dans le
compartiment S3 spécifié pour chaque demande d'exportation.
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-summary.json
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-summary.checksum
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-files.json
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/manifest-files.checksum

Vous choisissez un export-prefix lorsque vous demandez une exportation de table. Cela vous aide à
organiser les fichiers dans le compartiment S3 de destination. L'ExportId est un jeton unique permettant
de gérer plusieurs exportations vers le même compartiment S3 et de veiller à ce qu'un export-prefix
n'en remplace pas un autre.

Note
DynamoDB crée également un fichier vide nommé _started dans le même répertoire que les
fichiers manifestes. Ce fichier vérifie que le compartiment de destination est accessible en écriture
et que l'exportation a commencé. Il peut être supprimé en toute sécurité.

Manifeste de récapitulatif
Le fichier manifest-summary.json contient des informations récapitulatives sur la tâche d'exportation.
Son format est le suivant :
{

"version": "2020-06-30",
"exportArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog/
export/01234567890123-a1b2c3d4",
"startTime": "2020-11-04T07:28:34.028Z",
"endTime": "2020-11-04T07:33:43.897Z",
"tableArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ProductCatalog",
"tableId": "12345a12-abcd-123a-ab12-1234abc12345",
"exportTime": "2020-11-04T07:28:34.028Z",
"s3Bucket": "ddb-productcatalog-export",
"s3Prefix": "2020-Nov",
"s3SseAlgorithm": "AES256",
"s3SseKmsKeyId": null,
"manifestFilesS3Key": "AWSDynamoDB/01345678901234-abc12345/manifest-files.json",
"billedSizeBytes": 0,
"itemCount": 8,
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}

"outputFormat": "DYNAMODB_JSON"

Manifeste de fichiers
Le fichier manifest-files.json contient des informations sur les fichiers contenant les données de
votre table exportée. Le fichier est au format JSON lines, ce qui signifie que des sauts de ligne sont utilisés
en tant que délimiteurs d'éléments. Dans l'exemple suivant, les détails relatifs à un fichier de données
extraits d'un manifeste de fichiers sont mis en forme sur plusieurs lignes par souci de lisibilité.
{

}

"itemCount": 8,
"md5Checksum": "sQMSpEILNgoQmarvDFonGQ==",
"etag": "af83d6f217c19b8b0fff8023d8ca4716-1",
"dataFileS3Key": "AWSDynamoDB/11111111111111-22222222/data/33334444EXAMPLE.json.gz"

Objets de données
DynamoDB peut exporter les données de votre table dans deux formats : DynamoDB JSON et Amazon
Ion. Quel que soit le format que vous choisissez, vos données sont écrites dans plusieurs fichiers
compressés nommés par les clés trouvées dans le fichier manifest-files.json.
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/data/bafybeiczss3yxay3o4abnabbb.json.gz
export-prefix/AWSDynamoDB/ExportId/data/gkes5o3lnrhoznhnkyax3hxvya.json.gz

JSON DynamoDB
Une exportation de table au format JSON DynamoDB comprend plusieurs objets Item. Chaque objet est
au format JSON regroupé standard de DynamoDB.
Lors de la création d'analyseurs personnalisés pour des données d'exportation JSON DynamoDB,
gardez à l'esprit que le format est JSON lines. Cela signifie que des sauts de ligne sont utilisés en
tant que délimiteurs d'éléments. Bon nombre de services AWS dont Athena et AWS Glue, analysent
automatiquement ce format.
Dans l'exemple suivant, un élément d'une exportation JSON DynamoDB a été mis en forme sur plusieurs
lignes par souci de lisibilité.
{

"Item":{
"Authors":{
"SS":[
"Author1",
"Author2"
]
},
"Dimensions":{
"S":"8.5 x 11.0 x 1.5"
},
"ISBN":{
"S":"333-3333333333"
},
"Id":{
"N":"103"
},
"InPublication":{
"BOOL":false
},
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}

}

"PageCount":{
"N":"600"
},
"Price":{
"N":"2000"
},
"ProductCategory":{
"S":"Book"
},
"Title":{
"S":"Book 103 Title"
}

Amazon Ion
Amazon Ion est un format de sérialisation de données hiérarchique riche, auto-descriptif et conçu pour
répondre aux défis de développement rapide, de découplage et d'efficacité rencontrés lors de la conception
d'architectures orientées service à grande échelle. DynamoDB prend en charge l'exportation de données
de table au format texte d'Ion, qui est un sur-ensemble de JSON.
Lorsque vous exportez une table au format Ion, les types de données DynamoDB utilisés dans la table sont
mappés à des types de données Ion. Les ensembles DynamoDB utilisent des annotations de type Ion pour
clarifier type de données utilisé dans la table source.

Conversion de type de données DynamoDB en Ion
Type de données DynamoDB

Représentation Ion

String (S)

string

Boolean (BOOL)

bool

Number (N)

décimal

Binary (B)

blob

Set (SS, NS, BS)

list (avec annotation de type $DynamoDB_SS,
$DynamoDB_ns ou $DynamoDB_bs)

Liste

list

Map

struct

Les éléments dans une exportation Ion sont délimités par des sauts de ligne. Chaque ligne commence par
un marqueur de version Ion, suivi d'un élément au format Ion. Dans l'exemple suivant, un élément d'une
exportation Ion a été mis en forme sur plusieurs lignes par souci de lisibilité.
$ion_1_0 {
Item:{
Authors:$dynamodb_SS::["Author1","Author2"],
Dimensions:"8.5 x 11.0 x 1.5",
ISBN:"333-3333333333",
Id:103.,
InPublication:false,
PageCount:6d2,
Price:2d3,
ProductCategory:"Book",
Title:"Book 103 Title"
}
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Utilisation d'exportations de table DynamoDB avec d'autres
services AWS
Une fois vos données de table DynamoDB exportées vers Amazon S3, vous pouvez les traiter à partir de
divers autres services AWS. Les sections suivantes détaillent certaines des options d'interrogation de vos
données exportées.

Utilisation d'exportations avec Amazon Athena
Amazon Athena est un service de requête interactif qui facilite l'analyse des données dans Amazon S3 à
l'aide du langage SQL standard. Athena fonctionnant sans serveur, vous n'avez pas d'infrastructure à gérer
et vous ne payez que pour les requêtes que vous exécutez. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'utilisateur Amazon Athena.

Utilisation d'exportations avec AWS Glue
AWS Glue est un service d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) entièrement géré qui
facilite le chargement de données à des fins d'analyse. Vous pouvez créer et exécuter une tâche ETL
en quelques clics dans l'éditeur visuel AWS Glue. Vous pointez simplement AWS Glue sur vos données.
AWS Glue découvre vos données et stocke les métadonnées associées (telles que la définition de table
et le schéma) dans l'AWS Glue Data Catalog. Une fois cataloguées, vos données sont immédiatement
consultables, interrogeables et disponibles pour ETL. Pour plus d'informations, consultez le Guide du
développeur AWS Glue.

Utilisation d'exportations avec AWS Lake Formation
AWS Lake Formation facilite la configuration d'un lac de données sécurisé en quelques jours. Un lac de
données est un référentiel centralisé, organisé et sécurisé qui stocke toutes vos données, à la fois sous
leur forme originale et préparée pour l'analyse. Un lac de données vous permet de décomposer des silos
de données et de combiner différents types d'analyses pour obtenir des informations afin de prendre des
décisions éclairées.
Créer un lac de données avec Lake Formation est aussi simple que définir des sources de données et les
politiques d'accès aux données et de sécurité que vous souhaitez appliquer. Lake Formation vous aide
ensuite à collecter et à cataloguer des données à partir de bases de données et de stockage d'objets, à
les déplacer vers votre nouveau lac de données Amazon S3, à nettoyer et à classer vos données à l'aide
d'algorithmes d'apprentissage automatique, ainsi qu'à sécuriser l'accès à vos données sensibles. Pour plus
d'informations, consultez le Guide du développeur AWS Lake Formation.

Version de l'API 2012-08-10
1336

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Mode de capacité en lecture/écriture et débit

Quotas de service, de compte et de
table dans Amazon DynamoDB
Cette section décrit les quotas actuels, anciennement appelés limites, dans Amazon DynamoDB. Chaque
quota s'applique par région, sauf indication contraire.
Rubriques
• Mode de capacité en lecture/écriture et débit (p. 1337)
• Tables (p. 1340)
• Tables globales (p. 1340)
• Index secondaires (p. 1341)
• Clés de partition et clés de tri (p. 1341)
• Règles de dénomination (p. 1342)
• Types de données (p. 1343)
• Items (p. 1343)
• Attributs (p. 1344)
• Paramètre d'expression (p. 1344)
• Transactions DynamoDB (p. 1345)
• DynamoDB Streams (p. 1345)
• DynamoDB Accelerator (DAX) (p. 1346)
• Limites propres à l'API (p. 1346)
• Chiffrement de DynamoDB au repos (p. 1348)
• Exportation de table vers Amazon S3. (p. 1348)
• Sauvegarde et restauration (p. 1348)

Mode de capacité en lecture/écriture et débit
Vous pouvez changer de mode de capacité de lecture ou d'écriture une fois toutes les 24 heures. La
seule exception à cette règle est que si vous basculez une table du mode provisionné vers le mode à la
demande, vous pouvez revenir au mode provisionné au cours de la même période de 24 heures.

Tailles des unités de capacité (pour les tables
allouées)
Une unité de capacité de lecture équivaut à une lecture cohérente forte par seconde, ou deux lectures
éventuellement cohérentes par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.
Une unité de capacité d'écriture équivaut à une écriture par seconde d'éléments dont la taille peut
atteindre 1 Ko.
Les demandes de lecture transactionnelles nécessitent deux unités de capacité de lecture pour effectuer
une lecture par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.
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Les demandes d'écriture transactionnelles nécessitent deux unités de capacité de lecture pour effectuer
une lecture par seconde d'éléments dont la taille peut atteindre 1 Ko.

Tailles des unités de demande (pour les tables à la
demande)
Une unité de demande de lecture équivaut à une lecture cohérente forte ou deux lectures éventuellement
cohérentes d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.
Une unité de demande d'écriture équivaut à une écriture d'éléments dont la taille peut atteindre 1 Ko.
Les demandes de lecture transactionnelles nécessitent deux unités de demande de lecture pour effectuer
une lecture d'éléments dont la taille peut atteindre 4 Ko.
Les demandes d'écriture transactionnelles nécessitent deux unités de demande d'écriture pour effectuer
une écriture d'éléments dont la taille peut atteindre 1 Ko.

Quotas de débit par défaut
AWS applique certains quotas par défaut au débit que votre compte peut allouer et consommer dans une
région.
Les quotas de débit de lecture au niveau du compte et de débit d'écriture au niveau du compte s'appliquent
au niveau du compte. Ces quotas au niveau du compte s'appliquent à la somme de la capacité de débit
provisionnée pour toutes les tables de votre compte et les index secondaires globaux dans une région
donnée. Tous les débits disponibles du compte peuvent être appliqués à une même table ou à plusieurs
tables. Ces quotas s'appliquent uniquement aux tables utilisant le mode de capacité provisionnée.
Les quotas de débit de lecture au niveau de la table et de débit d'écriture au niveau de la table s'appliquent
au niveau de la table. Ces quotas au niveau des tables s'appliquent aux tables qui utilisent le mode de
capacité provisionnée ainsi qu'aux tables qui utilisent le mode de capacité à la demande. Ces quotas de
table s'appliquent à la somme du débit d'une table et du débit de l'ensemble de ses index secondaires
globaux.
Vous trouverez ci-dessous les quotas de débit qui s'appliquent à votre compte, par défaut.
À la demande

Alloué

Ajustable

Per table

40,000 read
request units
and 40,000 write
request units

40,000 read
capacity units
and 40,000 write
capacity units

Oui

Per account

Not applicable

80,000 read
capacity units
and 80,000 write
capacity units

Oui

Minimum throughput
for any table or
global secondary
index

Not applicable

1 read capacity
unit and 1 write
capacity unit

Oui

Vous pouvez utiliser la console Service Quotas, l'API AWS et l'interface de ligne de commande AWS afin
de demander des augmentations de quotas pour les quotas ajustables si nécessaire.
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Pour les quotas de débit au niveau de votre compte, vous pouvez utiliser la console Service Quotas, la
console AWS CloudWatch, l'API AWS et l'interface de ligne de commande AWS afin de créer des alarmes
CloudWatch et d'être averti automatiquement lorsque votre utilisation actuelle atteint un pourcentage
spécifié de vos valeurs de quota appliquées. Avec CloudWatch, vous pouvez également surveiller votre
utilisation en consultant les métriques d'utilisation AccountProvisionedReadCapacityUnits et
AccountProvisionedWriteCapacityUnits AWS. Pour en savoir plus sur les métriques d'utilisation,
consultez Métriques d'utilisation AWS.

Augmentation ou diminution du débit (pour les tables
allouées)
Augmentation du débit alloué
Vous pouvez accroître la ReadCapacityUnits ou WriteCapacityUnits aussi souvent que
nécessaire, à l'aide de la AWS Management Console ou de l'opération UpdateTable. En un seul appel,
vous pouvez augmenter le débit alloué pour une table, pour un index secondaire global de cette table
ou pour toute combinaison de ceux-ci. Les nouveaux paramètres ne prennent pas effet jusqu'à ce que
l'opération UpdateTable soit achevée.
Vous ne pouvez pas dépasser vos quotas par compte lorsque vous ajoutez une capacité approvisionnée,
et DynamoDB ne vous permet pas d'augmenter la capacité approvisionnée très rapidement. En dehors de
ces restrictions, vous pouvez augmenter la capacité allouée de vos tables autant que nécessaire. Pour de
plus amples informations sur les quotas par compte, veuillez consulter la section précédente, Quotas de
débit par défaut (p. 1338).

Diminution du débit alloué
Pour chaque table et index secondaire global dans une opération UpdateTable, vous pouvez diminuer
ReadCapacityUnits ou WriteCapacityUnits (ou les deux). Les nouveaux paramètres ne prennent
effet qu'après que l'opération UpdateTable est achevée.
Il existe un quota par défaut concernant le nombre de diminutions de capacité provisionnées que vous
pouvez effectuer chaque jour sur votre table DynamoDB. Une journée est définie conformément à l'heure
UTC (Universal Time Coordinated). Un jour donné, vous pouvez commencer par effectuer jusqu'à quatre
diminutions en une heure tant que vous n'avez pas encore effectué d'autres diminutions durant cette
journée. Par la suite, vous pouvez effectuer une diminution supplémentaire par heure tant qu'il n'y a pas eu
de diminution au cours de l'heure précédente. Cela porte effectivement le nombre maximum de réductions
par jour à 27 (4 réductions durant la première heure, et 1 réduction pour chacune des 23 fenêtres de
1 heure suivantes).
Vous pouvez utiliser la console Service Quotas, l'API AWS et l'interface de ligne de commande AWS afin
de demander des augmentations de quotas, si nécessaire.

Important
Les limites de réduction de la table et de l'index secondaire global sont découplées. Ainsi,
les index globaux secondaires d'une table particulière ont leurs propres limites de réduction.
Toutefois, si une seule et même demande réduit le débit pour une table et un index secondaire
global, elle est rejetée si l'une ou l'autre dépassent les limites actuelles. Les demandes ne sont
pas partiellement traitées.

Example
Au cours des quatre premières heures d'une journée, une table avec un index secondaire global peut être
modifiée comme suit :
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• Diminuer la WriteCapacityUnits ou la ReadCapacityUnits de la table (ou les deux) quatre fois.
• Diminuer la WriteCapacityUnits ou la ReadCapacityUnits de l'index secondaire global (ou les
deux) quatre fois.
À la fin de cette même journée, le débit de la table et de l'index secondaire global peut être réduit au total
27 fois pour chacun.

Tables
Taille des tables
Il n'y a pas de limite pratique sur la taille d'une table. Les tables sont sans contraintes en ce qui concerne le
nombre d'éléments ou le nombre d'octets.

Nombre maximal de tables par région et par compte
Pour tout compte AWS, il existe un quota initial de 2 500 tables par région AWS.
Vous pouvez utiliser la console Service Quotas, l'API AWS et l'interface de ligne de commande AWS
pour afficher les valeurs de quota par défaut et appliquées pour le nombre maximal de tables pour votre
compte, et demander des augmentations de quotas, si nécessaire. Vous pouvez également demander des
augmentations de quotas en soumettant un ticket à AWS Support
En utilisant la console Service Quotas, l'API AWS et l'interface de ligne de commande AWS, vous pouvez
créer des alarmes CloudWatch afin d'être averti automatiquement lorsque votre utilisation actuelle atteint
un pourcentage spécifié de votre quota actuel. Avec CloudWatch, vous pouvez également surveiller
votre utilisation en consultant les métriques d'utilisation TableCount AWS. Pour en savoir plus sur les
métriques d'utilisation, consultez Métriques d'utilisation AWS.

Tables globales
AWS applique des quotas par défaut au débit que vous pouvez approvisionner ou utiliser lorsque vous
utilisez des tables globales.
À la demande

Alloué

Per table

40,000 read request
units and 40,000 write
request units

40,000 read capacity
units and 40,000 write
capacity units

Per table, per
destination Region, per
day

10 TB for all source
tables to which a
replica was added for
this destination Region

10 TB for all source
tables to which a
replica was added for
this destination Region

Si vous ajoutez un réplica pour une table configurée pour utiliser plus de 40 000 unités de capacité
d'écriture (WCU), vous devez demander une augmentation du quota de service pour votre quota WCU
de réplica supplémentaire. Pour demander une augmentation de quota de service, consultez https://
aws.amazon.com/support.
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Si vous ajoutez un ou plusieurs réplicas dans une Région de destination pendant une période de 24 heures
avec un total combiné supérieur à 10 To, vous devez demander une augmentation du quota de service
pour votre quota de remplissage de données de réplica supplémentaire.
Les opérations transactionnelles offrent des garanties d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité
(ACID) uniquement dans la région AWS dans laquelle a été effectuée l'écriture d'origine. Les transactions
ne sont pas prises en charge entre les régions dans les tables globales. Supposons par exemple que vous
disposez d'une table globale avec des réplicas dans les régions USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon) et
que vous effectuez une opération TransactWriteItems dans la région USA Est (Virginie du Nord). Dans ce
cas, vous pouvez observer des transactions partiellement terminées dans la région USA Ouest (Oregon)
lorsque les modifications sont répliquées. Les modifications seront uniquement répliquées sur les autres
régions une fois validées dans la région source.

Index secondaires
Index secondaires par table
Vous pouvez définir au maximum 5 index secondaires locaux.
Il existe un quota par défaut de 20 index secondaires globaux par table. Vous pouvez utiliser la console
Service Quotas, l'API AWS et l'interface de ligne de commande AWS afin de vérifier les index secondaires
globaux par défaut de table et les quotas actuels qui s'appliquent à votre compte, et pour demander des
augmentations de quotas, si nécessaire. Vous pouvez également demander des augmentations de quotas
en soumettant un ticket à https://aws.amazon.com/support.
Vous ne pouvez uniquement créer ou supprimer qu'un seul index secondaire global par opération
UpdateTable.

Attributs d'index secondaire projeté par table
Vous pouvez projeter jusqu'à un total de 100 attributs dans l'ensemble des index secondaires locaux et
globaux d'une table. Cette possibilité ne s'applique qu'aux attributs projetés spécifiés par l'utilisateur.
Dans une opération CreateTable, si vous spécifiez un ProjectionType de INCLUDE, le nombre total
d'attributs spécifié dans NonKeyAttributes, cumulé sur l'ensemble des index secondaires, ne peut pas
dépasser 100. Si vous projetez le même nom d'attribut dans deux index différents, cette projection est
considérée comme deux attributs distincts lors de la détermination du total.
Cette limite ne s'applique pas aux index secondaires dont ProjectionType a la valeur KEYS_ONLY ou
ALL.

Clés de partition et clés de tri
Longueur de clé de partition
La longueur minimale d'une valeur de clé de partition est 1 octet. La longueur maximale est de
2 048 octets.

Valeurs de clé de partition
Il n'existe pas de limite pratique quant au nombre de valeurs de clé de partition distinctes, pour les tables
ou pour les index secondaires.
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Longueur de la clé de tri
La longueur minimale d'une valeur de clé de tri est 1 octet. La longueur maximale est de 1 024 octets.

Valeurs de clé de tri
En général, il n'existe pas de limite pratique sur le nombre de valeurs de clé de tri distinctes par valeur de
clé de partition.
L'exception concerne les tables avec index secondaires. Une collection d'éléments est l'ensemble des
éléments qui ont la même valeur d'attribut de clé de partition. Dans un index secondaire global, la collection
d'éléments est indépendante de la table de base (et peut avoir un attribut de clé de partition différent),
mais dans un index secondaire local, la vue indexée est colocalisée dans la même partition que l'élément
de la table et partage le même attribut de clé de partition. En raison de cette localisation, lorsqu'une table
possède un ou plusieurs LSI, la collection d'éléments ne peut pas être distribuée sur plusieurs partitions.
Pour une table comportant un ou plusieurs LSI, aucune collection d'éléments (y compris tous les éléments
de la table de base et toutes les vues LSI projetées ayant la même valeur d'attribut de clé de partition) ne
peut dépasser 10 Go. Cela est dû au fait que la taille maximale d'une partition est de 10 Go. Pour en savoir
plus, consultez Taille limite de collection d'éléments (p. 576).

Règles de dénomination
Noms de tables et d'index secondaires
Les noms de table et les noms d'index secondaires doivent comporter au moins 3 caractères, mais ne pas
dépasser 255 caractères. Voici les caractères acceptés :
• A-Z
• a-z
• 0-9
• _ (soulignement)
• - (trait d'union)
• . (point)

Noms d'attribut
En général, un nom d'attribut doit comporter au moins un caractère, mais ne pas dépasser 64 Ko.
Les éléments suivants sont les exceptions. Ces noms d'attribut ne doivent pas dépasser 255 caractères :
• Noms de clés de partition d'index secondaire.
• Noms de clés de tri d'index secondaire.
• Noms d'attributs projetés spécifiés par l'utilisateur (applicables uniquement aux index secondaires
locaux). Dans une opération CreateTable, si vous spécifiez un ProjectionType de INCLUDE,
les noms des attributs du paramètre NonKeyAttributes sont restreints en longueur. Les types de
projection KEYS_ONLY et ALL ne sont pas concernés.
Ces noms d'attribut doivent être codés en UTF-8 et la taille totale de chaque nom (après encodage) ne
peut pas dépasser 255 octets.
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Types de données
Chaîne
La longueur d'une chaîne est limitée par la taille maximum d'élément de 400 Ko.
Les chaînes sont Unicode avec codage binaire UTF-8. L'encodage UTF-8 étant de largeur variable,
DynamoDB détermine la longueur d'une chaîne à l'aide de ses octets UTF-8.

Nombre
Un nombre peut avoir jusqu'à 38 chiffres de précision et peut être positif, négatif ou nul.
• Plage positive : 1E-130 à 9.9999999999999999999999999999999999999E+125
• Plage négative : -9.9999999999999999999999999999999999999E+125 à -1E-130
DynamoDB utilise des chaînes JSON pour représenter les données de type Number (nombre) dans les
demandes et les réponses. Pour plus d'informations, consultez API de bas niveau de DynamoDB (p. 167).
Si la précision numérique est importante, passez les nombres à DynamoDB à l'aide de chaînes que vous
convertissez à partir de données de type Number.

Binaire
La longueur d'un élément de type Binary (binaire) est limitée par la taille maximum d'élément de 400 Ko.
Les applications qui fonctionnent avec des attributs de type Binary doivent encoder les données au format
base 64 avant de les envoyer à DynamoDB. À la réception des données, DynamoDB les décode dans un
tableau d'octets non signés, et utilise ces informations comme longueur de l'attribut.

Items
Taille de l'élément
La taille maximum d'un élément dans DynamoDB est de 400 Ko, incluant la longueur binaire du nom
d'attribut (longueur UTF-8) et les longueurs de valeur d'attribut (également binaires). Le nom d'attribut est
comptabilisé parmi la limite de taille.
Par exemple, imaginons un élément avec deux attributs : un attribut nommé « shirt-color » avec la valeur
« R » et un autre attribut nommé « shirt-size » avec la valeur « M ». La taille totale de cet élément est de
23 octets.

Taille d'élément pour les tables avec des index
secondaires locaux
Pour chaque index secondaire local sur une table, il existe une limite de 400 Ko au total des éléments
suivants :
• La taille des données d'un élément de la table.
Version de l'API 2012-08-10
1343

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Attributs

• La taille des entrées correspondantes (y compris les valeurs de clé et les attributs projetés) dans tous les
index secondaires locaux.

Attributs
Paires nom-valeur d'attribut par élément
La taille cumulée des attributs par élément ne peut pas dépasser la taille maximum d'élément DynamoDB
(400 Ko).

Nombre de valeurs dans un type list, map ou set
Il n'existe aucune limite au nombre de valeurs dans un élément de type List (liste), Map (mappage) ou Set
(ensemble), pour autant que la taille de l'élément ne dépasse pas la limite de taille d'élément de 400 Ko.

Valeurs d'attribut
Les valeurs vides de String et de Binary attribute sont autorisées si l'attribut n'est pas utilisé comme
attribut de clé pour une table ou un index. Les valeurs de chaîne (String) et binaires (Binary) vides sont
autorisées dans les types Set (ensemble), List (liste) et Map (carte). Une valeur d'attribut ne peut pas être
un ensemble vide (ensemble de chaînes, de chiffres ou binaire). Cependant, les éléments de type liste et
carte vides sont autorisés.

Profondeur des attributs imbriqués
DynamoDB prend en charge les attributs imbriqués jusqu'à 32 niveaux de profondeur.

Paramètre d'expression
Les paramètres d'expression incluent ProjectionExpression, ConditionExpression,
UpdateExpression et FilterExpression.

Longueurs
La longueur maximale d'une chaîne d'expression est 4 Ko. Par exemple, la taille de
ConditionExpression a=b est de trois octets.
La longueur maximale de n'importe quel nom d'attribut d'expression ou de valeur d'attribut expression est
255 octets. Par exemple, #name fait 5 octets et :val fait 4 octets.
La longueur maximale de toutes les variables de substitution d'une expression est de 2 Mo. Il s'agit de la
somme des longueurs de tous les ExpressionAttributeNames et ExpressionAttributeValues.

Opérateurs et opérandes
Le nombre maximal d'opérateurs ou de fonctions autorisés dans une UpdateExpression est 300. Par
exemple, la SET a = :val1 + :val2 + :val3 UpdateExpression contient deux opérateurs « + ».
Le nombre maximal d'opérandes pour le comparateur IN est 100.
Version de l'API 2012-08-10
1344

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Mots réservés

Mots réservés
DynamoDB ne vous empêche pas d'utiliser des noms en conflit avec des mots réservés. (Pour obtenir la
liste complète, consultez Mots réservés dans DynamoDB (p. 1407).)
Cependant, si vous utilisez un mot réservé dans un paramètre d'expression, vous devez également
spécifier ExpressionAttributeNames. Pour plus d'informations, consultez Noms d'attributs
d'expression dans DynamoDB (p. 375).

Transactions DynamoDB
Les opérations d'API transactionnelles de DynamoDB sont sujettes aux contraintes suivantes :
• Une transaction ne peut pas contenir plus de 100 éléments uniques.
• Une transaction ne peut pas contenir plus de 4 Mo de données.
• Deux actions d'une transaction ne peuvent pas porter sur le même élément de la même table. Par
exemple, vous ne pouvez pas effectuer un ConditionCheck et un Update sur le même élément dans
une même transaction.
• Une transaction ne peut pas opérer sur des tables se trouvant dans plusieurs comptes ou régions AWS.
• Les opérations transactionnelles offrent des garanties d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de
durabilité (ACID) uniquement dans la région AWS dans laquelle a été effectuée l'écriture d'origine. Les
transactions ne sont pas prises en charge entre les régions dans les tables globales. Par exemple,
supposons que vous disposiez d'une table globale avec des réplicas dans les régions USA Est (Ohio)
et USA Ouest (Oregon) et que vous effectuiez une opération TransactWriteItems dans la région
USA Est (Virginie du Nord). Dans ce cas, vous pouvez observer des transactions partiellement terminées
dans la région USA Ouest (Oregon) lorsque les modifications sont répliquées. Les modifications seront
uniquement répliquées sur les autres régions une fois validées dans la région source.

DynamoDB Streams
Lecteurs simultanés d'une partition dans DynamoDB
Streams
Pour les tables à région unique qui ne sont pas des tables globales, vous pouvez concevoir jusqu'à deux
processus pour lire la même partition DynamoDB Streams simultanément. Le dépassement de cette limite
peut se traduire par une limitation de la demande. Pour les tables globales, nous vous recommandons de
limiter le nombre de lecteurs simultanés à un seul pour éviter la limitation des demandes.

Capacité d'écriture maximum pour une table avec
DynamoDB Streams activé
AWS applique des quotas par défaut à la capacité d'écriture sur les tables DynamoDB pour lequelles
DynamoDB Streams est activé. Ces quotas par défaut s'appliquent uniquement aux tables en mode
capacité de lecture/écriture allouée. Vous trouverez ci-dessous les quotas de débit qui s'appliquent à votre
compte, par défaut.
• Régions USA Est (Virginie du Nord), USA Est (Ohio), USA Ouest (Californie du Nord), USA Ouest
(Oregon), Amérique du Sud (Sao Paulo), Europe (Frankfort), Europe (Irlande), Asie-Pacifique (Tokyo),
Asie-Pacifique (Séoul), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Chine (Beijing) :
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• Par table – 40 000 unités de capacité d'écriture
• Toutes les autres régions :
• Par table – 10 000 unités de capacité d'écriture
Vous pouvez utiliser la console Service Quotas, l'API AWS et l'interface de ligne de commande AWS
afin de vérifier la capacité d'écriture maximale d'une table dont DynamoDB Streams a activé les quotas
par défaut et actuels qui s'appliquent à votre compte, et pour demander des augmentations de quotas, si
nécessaire. Vous pouvez également demander des augmentations de quotas en soumettant un ticket à
AWS Support.

Note
Les quotas de débit approvisionné s'appliquent également aux tables DynamoDB pour lesquelles
DynamoDB Streams est activé. Lorsque vous demandez une augmentation de quota de la
capacité d'écriture d'une table avec Streams activé, assurez-vous de demander également
une augmentation de la capacité de débit provisionnée pour cette table. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Quotas de débit par défaut. D'autres quotas s'appliquent
également lors du traitement de DynamoDB Streams à haut débit. Pour plus d'informations,
consultez le Guide de référence d'API d'Amazon DynamoDB Streams.

DynamoDB Accelerator (DAX)
Disponibilité dans les régions AWS
Pour obtenir la liste des régions AWS dans lesquelles DAX est disponible, consultez
DynamoDB Accelerator (DAX) dans la Référence générale d'AWS.

Nœuds
Un cluster DAX comporte exactement un nœud primaire et de 0 à 9 nœuds de réplica en lecture.
Le nombre total de nœuds (par compte AWS) ne peut pas être supérieur à 50 dans une même
région AWS.

Groupes de paramètres
Vous pouvez créer jusqu'à 20 groupes de paramètres DAX par région.

Groupes de sous-réseaux
Vous pouvez créer jusqu'à 50 groupes de sous-réseaux DAX par région.
Dans un même groupe de sous-réseaux, vous pouvez définir jusqu'à 20 sous-réseaux.

Limites propres à l'API
CreateTable/UpdateTable/DeleteTable
En général, vous pouvez avoir jusqu'à 500 demandes CreateTable, UpdateTable et
DeleteTable exécutées simultanément dans n'importe quelle combinaison. En d'autres termes, le
nombre total de tables ayant l'état CREATING, UPDATING ou DELETING ne peut pas dépasser 500.
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Vous pouvez utiliser la console Service Quotas, l'API AWS et l'interface de ligne de commandeAWS
pour afficher les valeurs de quota par défaut et appliquées pour les opérations simultanées du plan de
contrôle, et demander des augmentations de quotas, si nécessaire. Vous pouvez également demander
des augmentations de quotas en coupant un ticket àAWSsoutenir
BatchGetItem
Une seule opération BatchGetItem peut extraire au maximum 100 éléments. La taille totale de tous
les éléments extraits ne peut pas dépasser 16 Mo.
BatchWriteItem
Une seule opération BatchWriteItem peut contenir jusqu'à 25 demandes PutItem ou
DeleteItem. La taille totale de tous les éléments écrits ne peut pas dépasser 16 Mo.
DescribeTableReplicaAutoScaling
La méthode DescribeTableReplicaAutoScaling ne prend en charge que 10 demandes par
seconde.
DescribeLimits
DescribeLimits ne doit pas être appelé régulièrement. Vous pouvez vous attendre à des erreurs de
limitation si vous l'appelez plusieurs fois par minute.
DescribeContributorInsights/ListContributorInsights/UpdateContributorInsights
DescribeContributorInsights, ListContributorInsights et
UpdateContributorInsights ne doivent être appelés que périodiquement. DynamoDB prend en
charge jusqu'à cinq demandes par seconde pour chacune de ces API.
Query
L'ensemble de résultats d'une opération Query est limité à 1 Mo par appel. Vous pouvez utiliser
LastEvaluatedKey à partir de la réponse de la requête pour récupérer plus de résultats.
Scan
L'ensemble de résultats d'une opération Scan est limité à 1 Mo par appel. Vous pouvez utiliser
LastEvaluatedKey à partir de la réponse de l'opération Scan pour récupérer plus de résultats.
UpdateTableReplicaAutoScaling
La méthode UpdateTableReplicaAutoScaling ne prend en charge que dix demandes par
seconde.
UpdateTableTimeToLive
La méthode UpdateTableTimeToLive prend en charge une seule demande d'activation ou de
désactivation Time to Live (TTL) par table spécifiée et par heure. Le traitement complet de la
modification peut prendre jusqu'à une heure. Les appels UpdateTimeToLive supplémentaires pour
la même table pendant cette durée d'une heure donnent lieu à une ValidationException.
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Chiffrement de DynamoDB au repos
Vous pouvez passer d'une clé Clé détenue par AWS à une clé Clé gérée par AWS ou à une clé gérée par
le client jusqu'à quatre fois, à tout moment, dans une fenêtre de 24 heures par table, à compter du moment
où la table a été créée. Et si aucune modification n'est intervenue au cours des six dernières heures, une
modification supplémentaire est autorisée. Cela porte ainsi le nombre maximum de modifications par jour
à huit (quatre modifications au cours des six premières heures, puis une modification pour chacune des
trois fenêtres de six heures suivantes).
Vous pouvez changer de clé de chiffrement pour utiliser une clé Clé détenue par AWS aussi souvent que
nécessaire, même si le quota ci-dessus est épuisé.
Voici les quotas, à moins que vous ne demandiez un seuil supérieur. Pour demander une augmentation de
quota de service, consultez https://aws.amazon.com/support.

Exportation de table vers Amazon S3.
Vous pouvez exporter simultanément jusqu'à 300 tâches ou une table d'une taille maximale de 100 To. Ces
deux limites sont vérifiées avant qu'une exportation ne soit mise en file d'attente.

Sauvegarde et restauration
Lors de la restauration via la sauvegarde à la demande de DynamoDB, vous pouvez exécuter jusqu'à
4 restaurations simultanées pour un total de 50 To. Lors de la restauration via AWS Backup, vous
pouvez exécuter jusqu'à 4 restaurations simultanées pour un total de 25 To. Pour plus d'informations
sur les sauvegardes, consultez Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour
DynamoDB (p. 667).
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Référence API de bas niveau
La référence de l'API Amazon DynamoDB contient une liste complète des opérations prises en charge par :
• DynamoDB.
• DynamoDB Streams.
• DynamoDB Accelerator (DAX).
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Annexe DynamoDB
Rubriques
• Résolution des problèmes d'établissement de connexion SSL/TLS (p. 1350)
• Tableaux et données de l'exemple (p. 1352)
• Création d'exemples de tables et chargement de données (p. 1361)
• Exemple d'application DynamoDB utilisant AWS SDK for Python (Boto) : morpion (p. 1377)
• Exportation et importation de données DynamoDB à l'aide d'AWS Data Pipeline (p. 1397)
• Backend de stockage Amazon DynamoDB pour Titan (p. 1407)
• Mots réservés dans DynamoDB (p. 1407)
• Paramètres conditionnels hérités (p. 1416)
• Version précédente de l'API de bas niveau (2011-12-05) (p. 1435)
• Exemples du kit SDK AWS pour Java 1.x (p. 1501)

Résolution des problèmes d'établissement de
connexion SSL/TLS
Amazon DynamoDB est en train de déplacer nos points de terminaison vers des certificats sécurisés
signés par l'autorité de certification Amazon Trust Services (ATS) au lieu d'une autorité de certification
tierce. En décembre 2017, nous avons lancé la région EU-WEST-3 (Paris) avec les certificats sécurisés
émis par Amazon Trust Services. Toutes les nouvelles régions lancées après décembre 2017 ont des
points de terminaison avec les certificats émis par Amazon Trust Services. Ce guide explique comment
valider une connexion SSL/TLS et résoudre des problèmes de connexion SSL/TLS.

Test de votre application ou service
La plupart des kits SDK AWS et des interfaces de ligne de commande (CLI) prennent en charge l'autorité
de certification Amazon Trust Services. Si vous utilisez une version du kit SDK AWS pour Python ou une
CLI publiées avant le 29 octobre 2013, vous devez effectuer une mise à niveau. Les kits SDK .NET, Java,
PHP, Go, JavaScript et C++, ainsi que les CLI n'incluent aucun certificat. Leurs certificats proviennent
du système d'exploitation sous-jacent. Le Kit SDK Ruby inclut au moins une des autorités de certification
requises depuis le 10 juin 2015. Avant cette date, le kit SDK Ruby V2 ne n'incluait pas de certificat. Si
vous utilisez une version non prise en charge, personnalisée ou modifiée du kit SDK AWS, ou encore un
magasin d'approbations personnalisé, il se peut que vous ne disposiez pas de la prise en charge requise
pour l'autorité de certification Amazon Trust Services.
Pour valider l'accès aux points de terminaison DynamoDB, vous devez développer un test qui accède à
l'API DynamoDB ou à l'API DynamoDB Streams dans la région EU-WEST-3, et valider la réussite de la
liaison TLS. Les points de terminaison spécifiques auxquels vous allez devoir accéder dans le cadre d'un
tel test sont les suivants :
• DynamoDB : https://dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com
• DynamoDB Streams : https://streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com
Si votre application ne prend pas en charge l'autorité de certification Amazon Trust Services, vous
constaterez l'un des échecs suivants :
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• Erreurs de négociation SSL/TLS
• Long délai avant que votre logiciel reçoive une erreur indiquant un échec de négociation SSL/TLS. Le
délai dépend de la politique de nouvelle tentative et de la configuration du délai d'expiration de votre
client.

Test de votre navigateur client
Pour vérifier que votre navigateur peut se connecter à Amazon DynamoDB, ouvrez l'URL suivante : https://
dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com. Si le test réussit, vous voyez un message comme celui-ci :
healthy: dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com

Si le test échoue, vous voyez une erreur similaire à celle-ci : https://untrusted-root.badssl.com/.

Mise à jour de votre client d'application logicielle
Les applications accédant aux points de terminaison d'API DynamoDB ou DynamoDB Streams, via
des navigateurs ou par programmation, doivent mettre à jour la liste des autorités de certification (CA)
approuvées sur les machines clientes si celles-ci ne prennent pas encore en charge les CA suivantes :
• Amazon Root CA 1
• Starfield Services Root Certificate Authority – G2
• Starfield Class 2 Certification Authority
Si les clients font déjà confiance à l'une des trois CA ci-dessus, ils feront confiance aux certificats que
DynamoDB utilise, et aucune action n'est requise. Toutefois, si vos clients ne font pas encore confiance
à l'une des CA ci-dessus, les connexions HTTPS aux API DynamoDB ou DynamoDB Streams échouent.
Pour plus d'informations, lisez ce billet de blog : https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-prepare-foraws-move-to-its-own-certificate-authority/.

Mise à jour de votre navigateur client
Vous pouvez mettre à jour la solution groupée de certificats dans votre navigateur simplement en mettant
à jour votre navigateur. Vous pouvez trouver des instructions pour les navigateurs les plus courants sur les
sites web des navigateurs :
• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95414?hl=en
• Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version
• Safari : https://support.apple.com/en-us/HT204416
• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17295/windows-internet-explorer-whichversion#ie=other

Mise à jour manuelle de votre solution groupée de
certificats
Si vous ne pouvez pas accéder à l'API DynamoDB ou DynamoDB Streams, vous devez mettre à jour votre
solution groupée de certificats. Pour ce faire, vous devez importer au moins une des CA requises. Vous
trouverez celles-ci à l'adresse https://www.amazontrust.com/repository/.
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Les systèmes d'exploitation et les langages de programmation suivants prennent en charge les certificats
Amazon Trust Services :
• Versions de Microsoft Windows sur lesquelles des mises à jour de janvier 2005 ou ultérieures sont
installées, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 et versions ultérieures.
• macOS X 10.4 avec Java pour macOS X 10.4 version 5, macOS X 10.5 et versions ultérieures.
• Red Hat Enterprise Linux 5 (mars 2007), Linux 6 et Linux 7, et CentOS 5, CentOS 6 et CentOS 7
• Ubuntu 8.10
• Debian 5.0
• Amazon Linux (toutes versions)
• Java 1.4.2_12, Java 5 mise à jour 2 et toutes les versions plus récentes, dont Java 6, Java 7 et Java 8
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, veuillez consulter la documentation de votre logiciel,
solliciter le fournisseur du système d'exploitation ou contacter le AWSSupport https://aws.amazon.com/
support pour obtenir de l'aide.

Tableaux et données de l'exemple
Le Guide du développeur Amazon DynamoDB utilise des exemples de tables pour illustrer divers aspects
de DynamoDB.
Nom de la table

Clé primaire

ProductCatalog

Clé primaire simple :
• Id (nombre).

Forum

Clé primaire simple :
• Name (chaîne)

Thread

Clé primaire composite :
• ForumName (chaîne)
• Subject (chaîne)

Reply

Clé primaire composite :
• Id (chaîne)
• ReplyDateTime (chaîne)

La table Reply contient un index secondaire global nommé PostedBy-Message-Index. Cet index facilite les
requêtes sur deux attributs autres que de clé de la table Reply.
Nom d'index

Clé primaire

PostedBy-Message-Index

Clé primaire composite :
• PostedBy (chaîne)
• Message (chaîne)
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Pour plus d'informations sur ces tables, consultez Cas d'utilisation 1 : catalogue de produits (p. 281) et Cas
d'utilisation 2 : application forum (p. 282).

Fichiers de données d'exemple
Rubriques
• Exemple de données de ProductCatalog (p. 1353)
• Exemple de données de Forum (p. 1358)
• Exemple de données de Thread (p. 1358)
• Exemple de données de Reply (p. 1360)
Les sections suivantes présentent les exemples de fichiers de données utilisés pour charger les tables
ProductCatalog, Forum, Thread et Replytables.
Chaque fichier de données contient plusieurs éléments PutRequest contenant chacun un seul élément.
Ces éléments PutRequest sont utilisés en entrée pour l'opération BatchWriteItem à l'aide de l'AWS
Command Line Interface (AWS CLI).
Pour plus d’informations, consultez Étape 2 : charger les données dans les tables (p. 283) dans Création
de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281).

Exemple de données de ProductCatalog
{

"ProductCatalog": [
{
"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"N": "101"
},
"Title": {
"S": "Book 101 Title"
},
"ISBN": {
"S": "111-1111111111"
},
"Authors": {
"L": [
{
"S": "Author1"
}
]
},
"Price": {
"N": "2"
},
"Dimensions": {
"S": "8.5 x 11.0 x 0.5"
},
"PageCount": {
"N": "500"
},
"InPublication": {
"BOOL": true
},
"ProductCategory": {
"S": "Book"
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},
{

},
{

}

}

}

"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"N": "102"
},
"Title": {
"S": "Book 102 Title"
},
"ISBN": {
"S": "222-2222222222"
},
"Authors": {
"L": [
{
"S": "Author1"
},
{
"S": "Author2"
}
]
},
"Price": {
"N": "20"
},
"Dimensions": {
"S": "8.5 x 11.0 x 0.8"
},
"PageCount": {
"N": "600"
},
"InPublication": {
"BOOL": true
},
"ProductCategory": {
"S": "Book"
}
}
}
"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"N": "103"
},
"Title": {
"S": "Book 103 Title"
},
"ISBN": {
"S": "333-3333333333"
},
"Authors": {
"L": [
{
"S": "Author1"
},
{
"S": "Author2"
}
]
},
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},
{

},
{

}

}

"Price": {
"N": "2000"
},
"Dimensions": {
"S": "8.5 x 11.0 x 1.5"
},
"PageCount": {
"N": "600"
},
"InPublication": {
"BOOL": false
},
"ProductCategory": {
"S": "Book"
}

"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"N": "201"
},
"Title": {
"S": "18-Bike-201"
},
"Description": {
"S": "201 Description"
},
"BicycleType": {
"S": "Road"
},
"Brand": {
"S": "Mountain A"
},
"Price": {
"N": "100"
},
"Color": {
"L": [
{
"S": "Red"
},
{
"S": "Black"
}
]
},
"ProductCategory": {
"S": "Bicycle"
}
}
}
"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"N": "202"
},
"Title": {
"S": "21-Bike-202"
},
"Description": {
"S": "202 Description"
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},
{

},

}

}

},
"BicycleType": {
"S": "Road"
},
"Brand": {
"S": "Brand-Company A"
},
"Price": {
"N": "200"
},
"Color": {
"L": [
{
"S": "Green"
},
{
"S": "Black"
}
]
},
"ProductCategory": {
"S": "Bicycle"
}

"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"N": "203"
},
"Title": {
"S": "19-Bike-203"
},
"Description": {
"S": "203 Description"
},
"BicycleType": {
"S": "Road"
},
"Brand": {
"S": "Brand-Company B"
},
"Price": {
"N": "300"
},
"Color": {
"L": [
{
"S": "Red"
},
{
"S": "Green"
},
{
"S": "Black"
}
]
},
"ProductCategory": {
"S": "Bicycle"
}
}
}
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{

},
{

"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"N": "204"
},
"Title": {
"S": "18-Bike-204"
},
"Description": {
"S": "204 Description"
},
"BicycleType": {
"S": "Mountain"
},
"Brand": {
"S": "Brand-Company B"
},
"Price": {
"N": "400"
},
"Color": {
"L": [
{
"S": "Red"
}
]
},
"ProductCategory": {
"S": "Bicycle"
}
}
}
"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"N": "205"
},
"Title": {
"S": "18-Bike-204"
},
"Description": {
"S": "205 Description"
},
"BicycleType": {
"S": "Hybrid"
},
"Brand": {
"S": "Brand-Company C"
},
"Price": {
"N": "500"
},
"Color": {
"L": [
{
"S": "Red"
},
{
"S": "Black"
}
]
},
"ProductCategory": {
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}

]

}

}

}

}

"S": "Bicycle"

Exemple de données de Forum
{

}

"Forum": [
{
"PutRequest": {
"Item": {
"Name": {"S":"Amazon DynamoDB"},
"Category": {"S":"Amazon Web Services"},
"Threads": {"N":"2"},
"Messages": {"N":"4"},
"Views": {"N":"1000"}
}
}
},
{
"PutRequest": {
"Item": {
"Name": {"S":"Amazon S3"},
"Category": {"S":"Amazon Web Services"}
}
}
}
]

Exemple de données de Thread
{

"Thread": [
{
"PutRequest": {
"Item": {
"ForumName": {
"S": "Amazon DynamoDB"
},
"Subject": {
"S": "DynamoDB Thread 1"
},
"Message": {
"S": "DynamoDB thread 1 message"
},
"LastPostedBy": {
"S": "User A"
},
"LastPostedDateTime": {
"S": "2015-09-22T19:58:22.514Z"
},
"Views": {
"N": "0"
},
"Replies": {
"N": "0"
},
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},
{

},
{

}

}

"Answered": {
"N": "0"
},
"Tags": {
"L": [
{
"S": "index"
},
{
"S": "primarykey"
},
{
"S": "table"
}
]
}

"PutRequest": {
"Item": {
"ForumName": {
"S": "Amazon DynamoDB"
},
"Subject": {
"S": "DynamoDB Thread 2"
},
"Message": {
"S": "DynamoDB thread 2 message"
},
"LastPostedBy": {
"S": "User A"
},
"LastPostedDateTime": {
"S": "2015-09-15T19:58:22.514Z"
},
"Views": {
"N": "3"
},
"Replies": {
"N": "0"
},
"Answered": {
"N": "0"
},
"Tags": {
"L": [
{
"S": "items"
},
{
"S": "attributes"
},
{
"S": "throughput"
}
]
}
}
}
"PutRequest": {
"Item": {
"ForumName": {
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}

]

}

}

}

"S": "Amazon S3"
},
"Subject": {
"S": "S3 Thread 1"
},
"Message": {
"S": "S3 thread 1 message"
},
"LastPostedBy": {
"S": "User A"
},
"LastPostedDateTime": {
"S": "2015-09-29T19:58:22.514Z"
},
"Views": {
"N": "0"
},
"Replies": {
"N": "0"
},
"Answered": {
"N": "0"
},
"Tags": {
"L": [
{
"S": "largeobjects"
},
{
"S": "multipart upload"
}
]
}

Exemple de données de Reply
{

"Reply": [
{
"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"
},
"ReplyDateTime": {
"S": "2015-09-15T19:58:22.947Z"
},
"Message": {
"S": "DynamoDB Thread 1 Reply 1 text"
},
"PostedBy": {
"S": "User A"
}
}
}
},
{
"PutRequest": {
"Item": {
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},
{

},
{

}

]

}

}

}

"Id": {
"S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"
},
"ReplyDateTime": {
"S": "2015-09-22T19:58:22.947Z"
},
"Message": {
"S": "DynamoDB Thread 1 Reply 2 text"
},
"PostedBy": {
"S": "User B"
}

"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"
},
"ReplyDateTime": {
"S": "2015-09-29T19:58:22.947Z"
},
"Message": {
"S": "DynamoDB Thread 2 Reply 1 text"
},
"PostedBy": {
"S": "User A"
}
}
}
"PutRequest": {
"Item": {
"Id": {
"S": "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"
},
"ReplyDateTime": {
"S": "2015-10-05T19:58:22.947Z"
},
"Message": {
"S": "DynamoDB Thread 2 Reply 2 text"
},
"PostedBy": {
"S": "User A"
}
}
}

Création d'exemples de tables et chargement de
données
Rubriques
• Création d'exemples de tables et chargement de données à l'aide de AWS SDK for Java (p. 1362)
• Création d'exemples de tables et chargement de données à l'aide de AWS SDK for .NET (p. 1369)
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Dans Création de tables et chargement de données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281),
vous devez créer des tables à l'aide de la console DynamoDB, puis utiliser l'AWS CLI pour ajouter des
données aux tables. Cette annexe fournit du code pour créer les tables et ajouter des données par
programme.

Création d'exemples de tables et chargement de
données à l'aide de AWS SDK for Java
L'exemple de code Java suivant crée des tables et charge des données dans celles-ci. La structure et
les données de table résultant de l'opération sont présentées dans Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281). Pour des instructions étape par étape sur
l'exécution de ce code à l'aide d'Eclipse, consultez Exemples de code Java (p. 286).
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
package com.amazonaws.codesamples;
import
import
import
import
import
import

java.text.SimpleDateFormat;
java.util.ArrayList;
java.util.Arrays;
java.util.Date;
java.util.HashSet;
java.util.TimeZone;

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.CreateTableRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.LocalSecondaryIndex;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.Projection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProjectionType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;

public class CreateTablesLoadData {
static AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
static DynamoDB dynamoDB = new DynamoDB(client);
static SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'");
static String productCatalogTableName = "ProductCatalog";
static String forumTableName = "Forum";
static String threadTableName = "Thread";
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static String replyTableName = "Reply";
public static void main(String[] args) throws Exception {
try {
deleteTable(productCatalogTableName);
deleteTable(forumTableName);
deleteTable(threadTableName);
deleteTable(replyTableName);
//
//
//
//
//

Parameter1: table name
Parameter2: reads per second
Parameter3: writes per second
Parameter4/5: partition key and data type
Parameter6/7: sort key and data type (if applicable)

createTable(productCatalogTableName, 10L, 5L, "Id", "N");
createTable(forumTableName, 10L, 5L, "Name", "S");
createTable(threadTableName, 10L, 5L, "ForumName", "S", "Subject", "S");
createTable(replyTableName, 10L, 5L, "Id", "S", "ReplyDateTime", "S");
loadSampleProducts(productCatalogTableName);
loadSampleForums(forumTableName);
loadSampleThreads(threadTableName);
loadSampleReplies(replyTableName);

}

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Program failed:");
System.err.println(e.getMessage());
}
System.out.println("Success.");

private static void deleteTable(String tableName) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
System.out.println("Issuing DeleteTable request for " + tableName);
table.delete();
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be deleted...this may take
a while...");
table.waitForDelete();

}

}
catch (Exception e) {
System.err.println("DeleteTable request failed for " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}

private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
String partitionKeyName, String partitionKeyType) {
createTable(tableName, readCapacityUnits, writeCapacityUnits, partitionKeyName,
partitionKeyType, null, null);
}
private static void createTable(String tableName, long readCapacityUnits, long
writeCapacityUnits,
String partitionKeyName, String partitionKeyType, String sortKeyName, String
sortKeyType) {
try {

Version de l'API 2012-08-10
1363

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Création d'exemples de tables et
chargement de données – Java
ArrayList<KeySchemaElement> keySchema = new ArrayList<KeySchemaElement>();
keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH)); //
Partition
// key
ArrayList<AttributeDefinition> attributeDefinitions = new
ArrayList<AttributeDefinition>();
attributeDefinitions
.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName(partitionKeyName).withAttributeType(partitionKeyType));
if (sortKeyName != null) {
keySchema.add(new
KeySchemaElement().withAttributeName(sortKeyName).withKeyType(KeyType.RANGE)); // Sort
// key
attributeDefinitions
.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName(sortKeyName).withAttributeType(sortKeyType));
}
CreateTableRequest request = new
CreateTableRequest().withTableName(tableName).withKeySchema(keySchema)
.withProvisionedThroughput(new
ProvisionedThroughput().withReadCapacityUnits(readCapacityUnits)
.withWriteCapacityUnits(writeCapacityUnits));
// If this is the Reply table, define a local secondary index
if (replyTableName.equals(tableName)) {
attributeDefinitions
.add(new
AttributeDefinition().withAttributeName("PostedBy").withAttributeType("S"));
ArrayList<LocalSecondaryIndex> localSecondaryIndexes = new
ArrayList<LocalSecondaryIndex>();
localSecondaryIndexes.add(new
LocalSecondaryIndex().withIndexName("PostedBy-Index")
.withKeySchema(new
KeySchemaElement().withAttributeName(partitionKeyName).withKeyType(KeyType.HASH), //
Partition
// key
new
KeySchemaElement().withAttributeName("PostedBy").withKeyType(KeyType.RANGE)) // Sort
// key

.withProjection(new
Projection().withProjectionType(ProjectionType.KEYS_ONLY)));
}

request.setLocalSecondaryIndexes(localSecondaryIndexes);

request.setAttributeDefinitions(attributeDefinitions);
System.out.println("Issuing CreateTable request for " + tableName);
Table table = dynamoDB.createTable(request);
System.out.println("Waiting for " + tableName + " to be created...this may take
a while...");
table.waitForActive();
}
catch (Exception e) {
System.err.println("CreateTable request failed for " + tableName);
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}

}

System.err.println(e.getMessage());

private static void loadSampleProducts(String tableName) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
System.out.println("Adding data to " + tableName);
Title")

Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", 101).withString("Title", "Book 101

.withString("ISBN", "111-1111111111")
.withStringSet("Authors", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Author1"))).withNumber("Price", 2)
.withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x 0.5").withNumber("PageCount", 500)
.withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory", "Book");
table.putItem(item);
Title")

item = new Item().withPrimaryKey("Id", 102).withString("Title", "Book 102

"Author2")))

.withString("ISBN", "222-2222222222")
.withStringSet("Authors", new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1",

.withNumber("Price", 20).withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
0.8").withNumber("PageCount", 600)
.withBoolean("InPublication", true).withString("ProductCategory", "Book");
table.putItem(item);
Title")

item = new Item().withPrimaryKey("Id", 103).withString("Title", "Book 103

"Author2")))

.withString("ISBN", "333-3333333333")
.withStringSet("Authors", new HashSet<String>(Arrays.asList("Author1",

// Intentional. Later we'll run Scan to find price error. Find
// items > 1000 in price.
.withNumber("Price", 2000).withString("Dimensions", "8.5 x 11.0 x
1.5").withNumber("PageCount", 600)
.withBoolean("InPublication", false).withString("ProductCategory", "Book");
table.putItem(item);
// Add bikes.

"Road")

item = new Item().withPrimaryKey("Id", 201).withString("Title", "18-Bike-201")
// Size, followed by some title.
.withString("Description", "201 Description").withString("BicycleType",

.withString("Brand", "Mountain A")
// Trek, Specialized.
.withNumber("Price", 100).withStringSet("Color", new
HashSet<String>(Arrays.asList("Red", "Black")))
.withString("ProductCategory", "Bicycle");
table.putItem(item);

"Road")
"Black")))

item = new Item().withPrimaryKey("Id", 202).withString("Title", "21-Bike-202")
.withString("Description", "202 Description").withString("BicycleType",
.withString("Brand", "Brand-Company A").withNumber("Price", 200)
.withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Green",
.withString("ProductCategory", "Bicycle");
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("Id", 203).withString("Title", "19-Bike-203")
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.withString("Description", "203 Description").withString("BicycleType",

"Road")
"Black")))

.withString("Brand", "Brand-Company B").withNumber("Price", 300)
.withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red", "Green",
.withString("ProductCategory", "Bicycle");
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("Id", 204).withString("Title", "18-Bike-204")
.withString("Description", "204 Description").withString("BicycleType",

"Mountain")

.withString("Brand", "Brand-Company B").withNumber("Price", 400)
.withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red")))
.withString("ProductCategory", "Bicycle");
table.putItem(item);

"Hybrid")

item = new Item().withPrimaryKey("Id", 205).withString("Title", "20-Bike-205")
.withString("Description", "205 Description").withString("BicycleType",
.withString("Brand", "Brand-Company C").withNumber("Price", 500)
.withStringSet("Color", new HashSet<String>(Arrays.asList("Red", "Black")))
.withString("ProductCategory", "Bicycle");
table.putItem(item);

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}
}
private static void loadSampleForums(String tableName) {
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
try {
System.out.println("Adding data to " + tableName);
Item item = new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon DynamoDB")
.withString("Category", "Amazon Web Services").withNumber("Threads",
2).withNumber("Messages", 4)
.withNumber("Views", 1000);
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("Name", "Amazon S3").withString("Category",
"Amazon Web Services")
.withNumber("Threads", 0);
table.putItem(item);

}

}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}

private static void loadSampleThreads(String tableName) {
try {
long time1 = (new Date()).getTime() - (7 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 7
// days
// ago
long time2 = (new Date()).getTime() - (14 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 14
// days
// ago
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long time3 = (new Date()).getTime() - (21 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 21
// days
// ago
Date date1 = new Date();
date1.setTime(time1);
Date date2 = new Date();
date2.setTime(time2);
Date date3 = new Date();
date3.setTime(time3);
dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
System.out.println("Adding data to " + tableName);
Item item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon DynamoDB")
.withString("Subject", "DynamoDB Thread 1").withString("Message", "DynamoDB
thread 1 message")
.withString("LastPostedBy", "User A").withString("LastPostedDateTime",
dateFormatter.format(date2))
.withNumber("Views", 0).withNumber("Replies", 0).withNumber("Answered", 0)
.withStringSet("Tags", new HashSet<String>(Arrays.asList("index",
"primarykey", "table")));
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon
DynamoDB").withString("Subject", "DynamoDB Thread 2")
.withString("Message", "DynamoDB thread 2
message").withString("LastPostedBy", "User A")
.withString("LastPostedDateTime",
dateFormatter.format(date3)).withNumber("Views", 0)
.withNumber("Replies", 0).withNumber("Answered", 0)
.withStringSet("Tags", new HashSet<String>(Arrays.asList("index",
"partitionkey", "sortkey")));
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("ForumName", "Amazon
S3").withString("Subject", "S3 Thread 1")
.withString("Message", "S3 Thread 3 message").withString("LastPostedBy",
"User A")
.withString("LastPostedDateTime",
dateFormatter.format(date1)).withNumber("Views", 0)
.withNumber("Replies", 0).withNumber("Answered", 0)
.withStringSet("Tags", new HashSet<String>(Arrays.asList("largeobjects",
"multipart upload")));
table.putItem(item);
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}
}
private static void loadSampleReplies(String tableName) {
try {
// 1 day ago
long time0 = (new Date()).getTime() - (1 * 24 * 60 * 60 * 1000);
// 7 days ago
long time1 = (new Date()).getTime() - (7 * 24 * 60 * 60 * 1000);
// 14 days ago
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long time2 = (new Date()).getTime() - (14 * 24 * 60 * 60 * 1000);
// 21 days ago
long time3 = (new Date()).getTime() - (21 * 24 * 60 * 60 * 1000);
Date date0 = new Date();
date0.setTime(time0);
Date date1 = new Date();
date1.setTime(time1);
Date date2 = new Date();
date2.setTime(time2);
Date date3 = new Date();
date3.setTime(time3);
dateFormatter.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
Table table = dynamoDB.getTable(tableName);
System.out.println("Adding data to " + tableName);
// Add threads.
Item item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread

1")

.withString("ReplyDateTime", (dateFormatter.format(date3)))
.withString("Message", "DynamoDB Thread 1 Reply 1
text").withString("PostedBy", "User A");
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1")
.withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date2))
.withString("Message", "DynamoDB Thread 1 Reply 2
text").withString("PostedBy", "User B");
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2")
.withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date1))
.withString("Message", "DynamoDB Thread 2 Reply 1
text").withString("PostedBy", "User A");
table.putItem(item);
item = new Item().withPrimaryKey("Id", "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2")
.withString("ReplyDateTime", dateFormatter.format(date0))
.withString("Message", "DynamoDB Thread 2 Reply 2
text").withString("PostedBy", "User A");
table.putItem(item);
}
catch (Exception e) {
System.err.println("Failed to create item in " + tableName);
System.err.println(e.getMessage());
}

}

}
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Création d'exemples de tables et chargement de
données à l'aide de AWS SDK for .NET
L'exemple de code C# suivant crée des tables et charge des données dans celles-ci. La structure et les
données de table résultant de l'opération sont présentées dans Création de tables et chargement de
données pour des exemples de code dans DynamoDB (p. 281). Pour des instructions étape par étape sur
l'exécution de ce code dans Visual Studio, consultez Exemples de code .NET (p. 288).

/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.DynamoDBv2;
using Amazon.DynamoDBv2.DocumentModel;
using Amazon.DynamoDBv2.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SecurityToken;
namespace com.amazonaws.codesamples
{
class CreateTablesLoadData
{
private static AmazonDynamoDBClient client = new AmazonDynamoDBClient();
static void Main(string[] args)
{
try
{
//DeleteAllTables(client);
DeleteTable("ProductCatalog");
DeleteTable("Forum");
DeleteTable("Thread");
DeleteTable("Reply");
// Create tables (using the AWS SDK for .NET low-level API).
CreateTableProductCatalog();
CreateTableForum();
CreateTableThread(); // ForumTitle, Subject */
CreateTableReply();
// Load data (using the .NET SDK document API)
LoadSampleProducts();
LoadSampleForums();
LoadSampleThreads();
LoadSampleReplies();
Console.WriteLine("Sample complete!");
Console.WriteLine("Press ENTER to continue");
Console.ReadLine();

}
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
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}

catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }

private static void DeleteTable(string tableName)
{
try
{
var deleteTableResponse = client.DeleteTable(new DeleteTableRequest()
{
TableName = tableName
});
WaitTillTableDeleted(client, tableName, deleteTableResponse);
}
catch (ResourceNotFoundException)
{
// There is no such table.
}
}
private static void CreateTableProductCatalog()
{
string tableName = "ProductCatalog";
var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Id",
AttributeType = "N"
}
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "Id",
KeyType = "HASH"
}
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 10,
WriteCapacityUnits = 5
}
});
}

WaitTillTableCreated(client, tableName, response);

private static void CreateTableForum()
{
string tableName = "Forum";
var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Name",
AttributeType = "S"
}
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});
}

},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "Name", // forum Title
KeyType = "HASH"
}
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 10,
WriteCapacityUnits = 5
}

WaitTillTableCreated(client, tableName, response);

private static void CreateTableThread()
{
string tableName = "Thread";
var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
{
TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "ForumName", // Hash attribute
AttributeType = "S"
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Subject",
AttributeType = "S"
}
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "ForumName", // Hash attribute
KeyType = "HASH"
},
new KeySchemaElement
{
AttributeName = "Subject", // Range attribute
KeyType = "RANGE"
}
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 10,
WriteCapacityUnits = 5
}
});
}

WaitTillTableCreated(client, tableName, response);

private static void CreateTableReply()
{
string tableName = "Reply";
var response = client.CreateTable(new CreateTableRequest
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{

TableName = tableName,
AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
{
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "Id",
AttributeType = "S"
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "ReplyDateTime",
AttributeType = "S"
},
new AttributeDefinition
{
AttributeName = "PostedBy",
AttributeType = "S"
}
},
KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
{
new KeySchemaElement()
{
AttributeName = "Id",
KeyType = "HASH"
},
new KeySchemaElement()
{
AttributeName = "ReplyDateTime",
KeyType = "RANGE"
}
},
LocalSecondaryIndexes = new List<LocalSecondaryIndex>()
{
new LocalSecondaryIndex()
{
IndexName = "PostedBy_index",
KeySchema = new List<KeySchemaElement>() {
new KeySchemaElement() {
AttributeName = "Id", KeyType = "HASH"
},
new KeySchemaElement() {
AttributeName = "PostedBy", KeyType = "RANGE"
}
},
Projection = new Projection() {
ProjectionType = ProjectionType.KEYS_ONLY
}

});
}

}
},
ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput
{
ReadCapacityUnits = 10,
WriteCapacityUnits = 5
}

WaitTillTableCreated(client, tableName, response);

private static void WaitTillTableCreated(AmazonDynamoDBClient client, string
tableName,
CreateTableResponse response)
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{

var tableDescription = response.TableDescription;
string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);

}

// Let us wait until table is created. Call DescribeTable.
while (status != "ACTIVE")
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // Wait 5 seconds.
try
{
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
});
Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}", res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);
status = res.Table.TableStatus;
}
// Try-catch to handle potential eventual-consistency issue.
catch (ResourceNotFoundException)
{ }
}

private static void WaitTillTableDeleted(AmazonDynamoDBClient client, string
tableName,
DeleteTableResponse response)
{
var tableDescription = response.TableDescription;
string status = tableDescription.TableStatus;
Console.WriteLine(tableName + " - " + status);
// Let us wait until table is created. Call DescribeTable
try
{
while (status == "DELETING")
{
System.Threading.Thread.Sleep(5000); // wait 5 seconds
var res = client.DescribeTable(new DescribeTableRequest
{
TableName = tableName
});
Console.WriteLine("Table name: {0}, status: {1}", res.Table.TableName,
res.Table.TableStatus);
status = res.Table.TableStatus;

}

}
}
catch (ResourceNotFoundException)
{
// Table deleted.
}

private static void LoadSampleProducts()
{
Table productCatalogTable = Table.LoadTable(client, "ProductCatalog");
// ********** Add Books *********************
var book1 = new Document();
book1["Id"] = 101;
book1["Title"] = "Book 101 Title";
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book1["ISBN"] = "111-1111111111";
book1["Authors"] = new List<string> { "Author 1" };
book1["Price"] = -2; // *** Intentional value. Later used to illustrate scan.
book1["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 0.5";
book1["PageCount"] = 500;
book1["InPublication"] = true;
book1["ProductCategory"] = "Book";
productCatalogTable.PutItem(book1);
var book2 = new Document();
book2["Id"] = 102;
book2["Title"] = "Book 102 Title";
book2["ISBN"] = "222-2222222222";
book2["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author 2" }; ;
book2["Price"] = 20;
book2["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 0.8";
book2["PageCount"] = 600;
book2["InPublication"] = true;
book2["ProductCategory"] = "Book";
productCatalogTable.PutItem(book2);
var book3 = new Document();
book3["Id"] = 103;
book3["Title"] = "Book 103 Title";
book3["ISBN"] = "333-3333333333";
book3["Authors"] = new List<string> { "Author 1", "Author2", "Author 3" }; ;
book3["Price"] = 2000;
book3["Dimensions"] = "8.5 x 11.0 x 1.5";
book3["PageCount"] = 700;
book3["InPublication"] = false;
book3["ProductCategory"] = "Book";
productCatalogTable.PutItem(book3);
// ************ Add bikes. *******************
var bicycle1 = new Document();
bicycle1["Id"] = 201;
bicycle1["Title"] = "18-Bike 201"; // size, followed by some title.
bicycle1["Description"] = "201 description";
bicycle1["BicycleType"] = "Road";
bicycle1["Brand"] = "Brand-Company A"; // Trek, Specialized.
bicycle1["Price"] = 100;
bicycle1["Color"] = new List<string> { "Red", "Black" };
bicycle1["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle1);
var bicycle2 = new Document();
bicycle2["Id"] = 202;
bicycle2["Title"] = "21-Bike 202Brand-Company A";
bicycle2["Description"] = "202 description";
bicycle2["BicycleType"] = "Road";
bicycle2["Brand"] = "";
bicycle2["Price"] = 200;
bicycle2["Color"] = new List<string> { "Green", "Black" };
bicycle2["ProductCategory"] = "Bicycle";
productCatalogTable.PutItem(bicycle2);
var bicycle3 = new Document();
bicycle3["Id"] = 203;
bicycle3["Title"] = "19-Bike 203";
bicycle3["Description"] = "203 description";
bicycle3["BicycleType"] = "Road";
bicycle3["Brand"] = "Brand-Company B";
bicycle3["Price"] = 300;
bicycle3["Color"] = new List<string> { "Red", "Green", "Black" };
bicycle3["ProductCategory"] = "Bike";
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productCatalogTable.PutItem(bicycle3);
var bicycle4 = new Document();
bicycle4["Id"] = 204;
bicycle4["Title"] = "18-Bike 204";
bicycle4["Description"] = "204 description";
bicycle4["BicycleType"] = "Mountain";
bicycle4["Brand"] = "Brand-Company B";
bicycle4["Price"] = 400;
bicycle4["Color"] = new List<string> { "Red" };
bicycle4["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle4);

}

var bicycle5 = new Document();
bicycle5["Id"] = 205;
bicycle5["Title"] = "20-Title 205";
bicycle4["Description"] = "205 description";
bicycle5["BicycleType"] = "Hybrid";
bicycle5["Brand"] = "Brand-Company C";
bicycle5["Price"] = 500;
bicycle5["Color"] = new List<string> { "Red", "Black" };
bicycle5["ProductCategory"] = "Bike";
productCatalogTable.PutItem(bicycle5);

private static void LoadSampleForums()
{
Table forumTable = Table.LoadTable(client, "Forum");
var forum1 = new Document();
forum1["Name"] = "Amazon DynamoDB"; // PK
forum1["Category"] = "Amazon Web Services";
forum1["Threads"] = 2;
forum1["Messages"] = 4;
forum1["Views"] = 1000;
forumTable.PutItem(forum1);
var forum2 = new Document();
forum2["Name"] = "Amazon S3"; // PK
forum2["Category"] = "Amazon Web Services";
forum2["Threads"] = 1;
}

forumTable.PutItem(forum2);

private static void LoadSampleThreads()
{
Table threadTable = Table.LoadTable(client, "Thread");

0));

// Thread 1.
var thread1 = new Document();
thread1["ForumName"] = "Amazon DynamoDB"; // Hash attribute.
thread1["Subject"] = "DynamoDB Thread 1"; // Range attribute.
thread1["Message"] = "DynamoDB thread 1 message text";
thread1["LastPostedBy"] = "User A";
thread1["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14, 0, 0,
thread1["Views"] = 0;
thread1["Replies"] = 0;
thread1["Answered"] = false;
thread1["Tags"] = new List<string> { "index", "primarykey", "table" };
threadTable.PutItem(thread1);
// Thread 2.

Version de l'API 2012-08-10
1375

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Création d'exemples de tables et
chargement de données – .NET
var thread2 = new Document();
thread2["ForumName"] = "Amazon DynamoDB"; // Hash attribute.
thread2["Subject"] = "DynamoDB Thread 2"; // Range attribute.
thread2["Message"] = "DynamoDB thread 2 message text";
thread2["LastPostedBy"] = "User A";
thread2["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21, 0, 0,

0));

thread2["Views"] = 0;
thread2["Replies"] = 0;
thread2["Answered"] = false;
thread2["Tags"] = new List<string> { "index", "primarykey", "rangekey" };
threadTable.PutItem(thread2);
// Thread 3.
var thread3 = new Document();
thread3["ForumName"] = "Amazon S3"; // Hash attribute.
thread3["Subject"] = "S3 Thread 1"; // Range attribute.
thread3["Message"] = "S3 thread 3 message text";
thread3["LastPostedBy"] = "User A";
thread3["LastPostedDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7, 0, 0,

0));

}

thread3["Views"] = 0;
thread3["Replies"] = 0;
thread3["Answered"] = false;
thread3["Tags"] = new List<string> { "largeobjects", "multipart upload" };
threadTable.PutItem(thread3);

private static void LoadSampleReplies()
{
Table replyTable = Table.LoadTable(client, "Reply");
// Reply 1 - thread 1.
var thread1Reply1 = new Document();
thread1Reply1["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash attribute.
thread1Reply1["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(21, 0,
0, 0)); // Range attribute.
thread1Reply1["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 1 text";
thread1Reply1["PostedBy"] = "User A";
replyTable.PutItem(thread1Reply1);
// Reply 2 - thread 1.
var thread1reply2 = new Document();
thread1reply2["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash attribute.
thread1reply2["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(14, 0,
0, 0)); // Range attribute.
thread1reply2["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 2 text";
thread1reply2["PostedBy"] = "User B";
replyTable.PutItem(thread1reply2);
// Reply 3 - thread 1.
var thread1Reply3 = new Document();
thread1Reply3["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 1"; // Hash attribute.
thread1Reply3["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7, 0, 0,
0)); // Range attribute.
thread1Reply3["Message"] = "DynamoDB Thread 1 Reply 3 text";
thread1Reply3["PostedBy"] = "User B";
replyTable.PutItem(thread1Reply3);
// Reply 1 - thread 2.
var thread2Reply1 = new Document();
thread2Reply1["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"; // Hash attribute.
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thread2Reply1["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(7, 0, 0,
0)); // Range attribute.
thread2Reply1["Message"] = "DynamoDB Thread 2 Reply 1 text";
thread2Reply1["PostedBy"] = "User A";
replyTable.PutItem(thread2Reply1);
// Reply 2 - thread 2.
var thread2Reply2 = new Document();
thread2Reply2["Id"] = "Amazon DynamoDB#DynamoDB Thread 2"; // Hash attribute.
thread2Reply2["ReplyDateTime"] = DateTime.UtcNow.Subtract(new TimeSpan(1, 0, 0,
0)); // Range attribute.
thread2Reply2["Message"] = "DynamoDB Thread 2 Reply 2 text";
thread2Reply2["PostedBy"] = "User A";

}

}

}

replyTable.PutItem(thread2Reply2);

Exemple d'application DynamoDB utilisant AWS
SDK for Python (Boto) : morpion
Rubriques
• Étape 1 : déploiement et test localement (p. 1378)
• Étape 2 : examen du modèle de données et des détails de la mise en œuvre (p. 1382)
• Étape 3 : déploiement en production à l'aide du service DynamoDB (p. 1389)
• Étape 4 : Nettoyer les ressources (p. 1396)
Le jeu de morpion est un exemple d'application web reposant sur Amazon DynamoDB. L'application utilise
AWS SDK for Python (Boto) afin d'effectuer les appels DynamoDB nécessaires pour stocker les données
du jeu dans une table DynamoDB, et l'infrastructure web Python Flask pour illustrer le développement
d'application de bout en bout dans DynamoDB, y compris la façon de modéliser les données. Il démontre
également de bonnes pratiques de modélisation des données dans DynamoDB, incluant la table que vous
créez pour l'application de jeu, la clé primaire que vous définissez, les index supplémentaires dont vous
avez besoin en fonction de vos exigences de requête, et l'utilisation d'attributs de valeurs concaténées.
Vous jouez avec l'application morpion sur le web comme suit :
1. Vous vous connectez à la page d'accueil de l'application.
2. Ensuite, vous invitez un autre utilisateur à jouer au jeu en tant que votre adversaire.
Jusqu'à ce qu'un autre utilisateur accepte votre invitation, le statut de jeu reste PENDING. Une fois qu'un
adversaire accepte l'invitation, le statut du jeu passe à IN_PROGRESS.
3. Le jeu commence après que l'adversaire se connecte et accepte l'invitation.
4. L'application stocke toutes les informations de statuts et de mouvements du jeu dans une table
DynamoDB.
5. Le jeu se termine par une victoire ou un nul, qui définit le statut du jeu sur FINISHED.
L'exercice de création de l'application de bout en bout est décrit par étapes :
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• Étape 1 : déploiement et test localement (p. 1378) – Dans cette section, vous téléchargez, déployez
et testez l'application sur votre ordinateur local. Vous allez créer les tables requises dans la version
téléchargeable de DynamoDB.
• Étape 2 : examen du modèle de données et des détails de la mise en œuvre (p. 1382) – Cette section
décrit tout d'abord en détails le modèle de données, y compris les index et l'utilisation de l'attribut de
valeur concaténée. Puis la section explique le mode de fonctionnement de l'application.
• Étape 3 : déploiement en production à l'aide du service DynamoDB (p. 1389) – Cette section se
concentre sur les considérations relatives au déploiement en production. Dans cette étape, vous créez
une table en utilisant le service Amazon DynamoDB, et déployez l'application à l'aide d'AWS Elastic
Beanstalk. Lorsque vous avez l'application en production, vous accordez également les autorisations
appropriées afin que l'application puisse accéder à la table DynamoDB. Les instructions dans cette
section vous expliquent le déploiement en production de bout en bout.
• Étape 4 : Nettoyer les ressources (p. 1396) – Cette section met en évidence les domaines qui ne sont
pas couverts par cet exemple. La section fournit également des étapes vous permettant de supprimer les
ressources AWS que vous avez créées aux étapes précédentes afin d'éviter des frais.

Étape 1 : déploiement et test localement
Rubriques
• 1.1 : téléchargement et installation des packages requis (p. 1378)
• 1.2 : test de l'application de jeu (p. 1379)
Dans cette étape, vous téléchargez, déployez et testez l'application du jeu de morpion sur votre ordinateur
local. Au lieu d'utiliser le service web Amazon DynamoDB, vous téléchargez DynamoDB sur votre
ordinateur et créez la table obligatoire à cet emplacement.

1.1 : téléchargement et installation des packages requis
Pour tester cette application localement, vous aurez besoin des éléments suivants :
• Python
• Flask (une microstructure pour Python)
• AWS SDK for Python (Boto)
• DynamoDB s'exécutant sur votre ordinateur
• Git
Pour obtenir ces outils, procédez comme suit :
1. Installez Python. Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez consulter Download Python.
L'application morpion a été testée à l'aide de Python version 2.7.
2. Installez Flask et AWS SDK for Python (Boto) en utilisant le programme d'installation du package Python
(PIP) :
• Installez PIP.
Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Installation de PIP. Sur la page de l'installation,
choisissez le lien get-pip.py, puis enregistrez le fichier. Ouvrez ensuite un terminal de commande en
tant qu'administrateur, puis entrez ce qui suit à l'invite de commande.
python.exe get-pip.py
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Sur Linux, vous ne spécifiez pas l'extension .exe. Vous spécifiez uniquement python get-pip.py.
• Avec PIP, installez les packages Flask et Boto en utilisant le code suivant.
pip install Flask
pip install boto
pip install configparser

3. Téléchargez DynamoDB sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur la façon de l'exécuter,
consultez Configuration de DynamoDB Local (version téléchargeable) (p. 53).
4. Téléchargez l'application morpion :
a. Installez Git. Pour obtenir des instructions, consultez Téléchargements git.
b. Exécutez le code suivant pour télécharger l'application.
git clone https://github.com/awslabs/dynamodb-tictactoe-example-app.git

1.2 : test de l'application de jeu
Pour tester l'application morpion, vous devez exécuter DynamoDB localement sur votre ordinateur.

Pour exécuter l'application morpion
1.

Démarrez DynamoDB.

2.

Démarrez le serveur web pour l'application morpion.
Pour ce faire, ouvrez un terminal de commande, accédez au dossier dans lequel vous avez téléchargé
l'application de morpion et exécutez l'application localement à l'aide du code suivant.
python.exe application.py --mode local --serverPort 5000 --port 8000

Sur Linux, vous ne spécifiez pas l'extension .exe.
3.

Ouvrez votre navigateur web et entrez ce qui suit.
http://localhost:5000/

Le navigateur affiche la page d'accueil.

4.

Entrez user1 dans la zone Log in (Connexion) pour vous connecter tant qu'utilisateur user1.
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Note
Cet exemple d'application n'effectue aucune authentification de l'utilisateur. L'ID d'utilisateur
est utilisé uniquement pour identifier les joueurs. Si deux joueurs se connectent avec le même
alias, l'application fonctionne comme si vous jouiez dans deux navigateurs différents.
5.

Si vous jouez à ce jeu pour la première fois, une page s'affiche vous demandant de créer la table
requise (Games) dans DynamoDB. Choisissez CREATE TABLE.

6.

Choisissez CREATE pour créer le premier jeu de morpion.

7.

Entrez user2 dans la zone Choose an Opponent (Choisir un adversaire) et choisissez Create Game!
(Créer le jeu !)

Cela crée le jeu en ajoutant un élément dans la table Games. Cela définit le statut du jeu sur PENDING.
8.

Ouvrez une autre fenêtre de navigateur et entrez ce qui suit.
http://localhost:5000/

Le navigateur transmet des informations par le biais de cookies, vous devez donc utiliser le mode de
navigation privée afin que vos cookies ne soient pas transférés.
9.

Connectez-vous en tant qu'user2.
Une page s'affiche qui indique une invitation en attente d'user1.
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10. Choisissez accept pour accepter l'invitation.

La page de jeu s'affiche avec une grille de morpion vide. La page affiche également des informations
de jeu pertinentes telles que l'ID du jeu, le joueur dont c'est le tour et le statut du jeu.
11. Jouez.
Pour chaque mouvement de l'utilisateur, le service web envoie à DynamoDB une demande de mise à jour
conditionnelle de l'élément de jeu dans la table Games. Par exemple, les conditions garantissent la validité
du déplacement, la disponibilité de la case choisie par l'utilisateur et que c'était bien le tour de l'utilisateur
qui a effectué le déplacement. Pour un déplacement valide, l'opération de mise à jour ajoute un nouvel
attribut correspondant à la sélection sur le plateau. L'opération de mise à jour définit également la valeur de
l'attribut existant sur l'utilisateur qui peut procéder au déplacement suivant.
Sur la page du jeu, l'application effectue des appels JavaScript asynchrones chaque seconde, pendant
un maximum de 5 minutes, pour vérifier si le statut du jeu dans DynamoDB a changé. Si c'est le cas,
l'application met à jour la page avec de nouvelles informations. Après 5 minutes, l'application arrête de
générer les demandes et vous devez actualiser la page pour obtenir des informations mises à jour.
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Étape 2 : examen du modèle de données et des
détails de la mise en œuvre
Rubriques
• 2.1 : modèle de données de base (p. 1382)
• 2.2 : application en action (procédure pas à pas de code) (p. 1384)

2.1 : modèle de données de base
Cet exemple d'application met en évidence les concepts de modèle de données DynamoDB suivants :
• Table – Dans DynamoDB, une table est un ensemble d'éléments (registres), et chaque élément est un
ensemble de paires nom-valeur appelées attributs.
Dans cet exemple de morpion, l'application stocke les données de toutes les parties dans une table,
Games. L'application crée un élément par jeu dans la table et stocke toutes les données de jeux en tant
qu'attributs. Une partie de morpion peut avoir jusqu'à neuf déplacements. Les tables DynamoDB n'ayant
pas de schéma dans les cas où seule la clé primaire est l'attribut obligatoire, l'application peut stocker
différents nombres d'attributs par élément de jeu.
La table Games a une clé primaire simple composée d'un attribut, GameId, de type chaîne. L'application
attribue un ID unique à chaque partie. Pour plus d'informations sur les clés primaires DynamoDB,
consultez Clé primaire (p. 5).
Lorsqu'un utilisateur démarre une partie de morpion en invitant à jouer un autre utilisateur, l'application
crée un élément dans la table Games avec des attributs stockant les métadonnées de la partie, telles que
les éléments suivants :
• HostId, l'utilisateur qui a lancé la partie.
• Opponent, l'utilisateur qui a été invité à jouer.
• L'utilisateur dont c'est le tour de jouer. L'utilisateur qui a lancé la partie joue en premier.
• L'utilisateur qui utilise le symbole O sur le plateau. L'utilisateur qui initie les parties utilise le symbole O.
En outre, l'application crée un attribut concaténé StatusDate, marquant l'état du jeu initial en tant que
PENDING. La capture d'écran suivante présente un exemple d'élément tel qu'il s'affiche dans la console
DynamoDB :
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En cours de partie, l'application ajoute un attribut à la table pour chaque déplacement. Le nom d'attribut
est la position sur le plateau, par exemple TopLeft ou BottomRight. Par exemple, un déplacement
peut avoir un attribut TopLeft avec la valeur O, un attribut TopRight avec la valeur O et un attribut
BottomRight avec la valeur X. La valeur d'attribut est O ou X, selon l'utilisateur qui a effectué le
déplacement. Par exemple, considérez le plateau suivant.

• Attributs de valeur concaténée – L'attribut StatusDate illustre un attribut de valeur concaténée.
Dans cette approche, au lieu de créer des attributs distincts pour stocker le statut du jeu (PENDING,
IN_PROGRESS et FINISHED) et la date (moment du dernier déplacement), vous les associez en un seul
attribut, par exemple IN_PROGRESS_2014-04-30 10:20:32.
L'application utilise ensuite l'attribut StatusDate pour la création d'index secondaires en spécifiant
StatusDate comme clé de tri pour l'index. L'avantage d'utiliser l'attribut de valeur concaténée
StatusDate est illustré plus en détails dans les index abordés par la suite.
• Index secondaires globaux – Vous pouvez utiliser la clé primaire de la table, GameId, pour interroger
efficacement la table afin de trouver un élément de jeu. Pour interroger la table sur des attributs autres
que les attributs de clé primaires, DynamoDB prend en charge la création d'index secondaires. Dans cet
exemple d'application, vous créez les deux index secondaires suivants :

• HostId-StatusDate-index. Cet index a HostId comme clé de partition et StatusDate comme une clé
de tri. Vous pouvez utiliser cet index pour interroger sur HostId, par exemple pour trouver des jeux
hébergés par un utilisateur particulier.
• OpponentId-StatusDate-index. Cet index a OpponentId comme clé de partition et StatusDate
comme une clé de tri. Vous pouvez utiliser cet index pour interroger sur Opponent, par exemple pour
trouver des jeux dans lesquels un utilisateur particulier est l'adversaire.
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Ces index sont appelés index secondaires globaux, car la clé de partition dans ces index n'est pas la
même que la clé de partition (GameId) utilisée dans la clé primaire de la table.
Notez que les deux index spécifient StatusDate comme clé de tri. Cela permet d'effectuer les
opérations suivantes :
• Vous pouvez interroger à l'aide de l'opérateur de comparaison BEGINS_WITH. Par exemple, vous
pouvez trouver tous les jeux avec l'attribut IN_PROGRESS hébergés par un utilisateur particulier. Dans
ce cas, l'opérateur BEGINS_WITH vérifie la valeur StatusDate qui commence par IN_PROGRESS.
• DynamoDB stocke les éléments dans l'index dans l'ordre, par valeur de clé de tri. Donc, si tous
les préfixes de statut sont identiques (par exemple, IN_PROGRESS), le format ISO utilisé pour la
partie date aura des éléments triés du plus ancien au plus récent. Cette approche permet d'effectuer
certaines requêtes efficacement, par exemple les éléments suivants :
• Récupérez jusqu'à 10 des jeux IN_PROGRESS les plus récents organisés par l'utilisateur qui est
connecté. Pour cette requête, vous spécifiez l'index HostId-StatusDate-index.
• Récupérez jusqu'à 10 des jeux IN_PROGRESS les plus récents où l'utilisateur connecté est
l'adversaire. Pour cette requête, vous spécifiez l'index OpponentId-StatusDate-index.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement des index secondaires, consultez Amélioration de l'accès
aux données avec les index secondaires (p. 519).

2.2 : application en action (procédure pas à pas de code)
Cette application a deux pages principales :
• Page d'accueil – Cette page fournit à l'utilisateur une connexion simple, un bouton CREATE pour créer
une partie de morpion, une liste de parties en cours, l'historique des parties et toutes invitations à des
parties en attente actives.
La page d'accueil n'est pas actualisée automatiquement. Vous devez actualiser la page pour actualiser
les listes.
• Page de jeu – Cette page affiche la grille de morpion dans laquelle les utilisateurs jouent.
L'application met à jour la page de jeu automatiquement chaque seconde. Le JavaScript dans votre
navigateur appelle le serveur web Python chaque seconde pour interroger la table Games afin de savoir
si les éléments de la table ont changé. Si c'est le cas, JavaScript déclenche une actualisation de la page
afin que l'utilisateur puisse voir le plateau mis à jour.
Nous verrons en détails le mode de fonctionnement de l'application.

Page d'accueil
Une fois l'utilisateur connecté, l'application affiche les trois listes d'informations suivantes :
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• Invitations – Cette liste affiche jusqu'aux 10 dernières invitations d'autres personnes, qui sont en attente
d'acceptation par l'utilisateur connecté. Dans la capture d'écran précédente, user1 dispose d'invitations
d'user5 et d'user2 en attente.
• Games in-progress – Cette liste affiche jusqu'aux 10 dernière parties en cours. Il s'agit de parties
auxquelles l'utilisateur participe activement et qui ont le statut IN_PROGRESS. Dans la capture d'écran,
user1 joue activement au morpion avec user3 et user4.
• Recent history – Cette liste affiche jusqu'aux 10 dernières parties que l'utilisateur a terminées, dont le
statut est FINISHED. Dans la partie illustrée dans la capture d'écran, user1 a joué avec user2. Pour
chaque partie terminée, la liste présente le résultat.
Dans le code, la fonction index (dans application.py) effectue les trois appels suivants pour récupérer
des informations sur le statut du jeu :
inviteGames
= controller.getGameInvites(session["username"])
inProgressGames = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "IN_PROGRESS")
finishedGames
= controller.getGamesWithStatus(session["username"], "FINISHED")

Chacun de ces appels renvoie une liste d'éléments de DynamoDB qui sont encapsulés par les objets Game.
Il est facile d'extraire des données de ces objets dans la vue. La fonction index passe ces listes d'objets à
la vue pour afficher le HTML.
return render_template("index.html",
user=session["username"],
invites=inviteGames,
inprogress=inProgressGames,
finished=finishedGames)

L'application de morpion définit la classe Game principalement pour stocker les données de jeux extraites
de DynamoDB. Ces fonctions renvoient des listes d'objets Game qui vous permettent d'isoler le reste de
l'application du code relatif aux éléments Amazon DynamoDB. Par conséquent, ces fonctions vous aident à
découpler le code de votre application à partir des détails de la couche de stockage de données.
Le modèle d'architecture décrit ici est également appelé le schéma d'IU modèle-vue-contrôleur (MVC).
Dans ce cas, les instances d'objet Game (qui représentent des données) sont le modèle et la page HTML
est la vue. Le contrôleur est divisé en deux fichiers. Le fichier application.py a la logique de contrôleur
pour la structure Flask, et la logique métier est isolée dans le fichier gameController.py. Autrement dit,
l'application stocke tout ce qui est associé au kit SDK DynamoDB dans son propre fichier dans le dossier
dynamodb.
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Permettez-nous de passer en revue les trois fonctions et comment elles interrogent la table Games à l'aide
des index secondaires globaux pour récupérer les données concernés.

Utilisation de getGameInvites pour obtenir la liste des invitations de jeu en suspens
La fonction getGameInvites récupère la liste des 10 dernières invitations en suspens. Ces jeux ont été
créés par des utilisateurs, mais les adversaires n'ont pas accepté les invitations à jouer. Pour ces jeux,
l'état reste PENDING jusqu'à ce que l'adversaire accepte l'invitation. Si l'adversaire décline l'invitation,
l'application supprime l'élément correspondant de la table.
La fonction spécifie la requête comme suit :
• Elle spécifie l'index OpponentId-StatusDate-index à utiliser avec les valeurs de clés d'index et les
opérateurs de comparaison suivants :
• La clé de partition est OpponentId et prend la clé d'index user ID.
• La clé de tri est StatusDate et prend l'opérateur de comparaison et la valeur de clé d'index
beginswith="PENDING_".
Vous utilisez l'index OpponentId-StatusDate-index pour récupérer les jeux auxquels l'utilisateur
connecté est invité, c'est-à-dire où l'utilisateur connecté est l'adversaire.
• La requête limite le résultat à 10 éléments.

gameInvitesIndex = self.cm.getGamesTable().query(
Opponent__eq=user,
StatusDate__beginswith="PENDING_",
index="OpponentId-StatusDate-index",
limit=10)

Dans l'index, pour chaque OpponentId (clé de partition), DynamoDB conserve les éléments triés par
StatusDate (clé de tri). Par conséquent, les parties que la requête renvoie seront les 10 parties les plus
récentes.

Utilisation de getGamesWithStatus pour obtenir la liste des jeux avec un statut spécifique
Une fois qu'un adversaire accepte une invitation, le statut du jeu passe sur IN_PROGRESS. Une fois que le
jeu se termine, le statut passe sur FINISHED.
Les requêtes pour trouver des jeux qui sont en cours ou terminés sont identiques, à l'exception de la valeur
du statut qui est différente. Par conséquent, l'application définit la fonction getGamesWithStatus, qui
prend la valeur de statut comme paramètre.
inProgressGames = controller.getGamesWithStatus(session["username"], "IN_PROGRESS")
finishedGames
= controller.getGamesWithStatus(session["username"], "FINISHED")

La section suivante décrit les jeux en cours, mais la même description s'applique également aux jeux
terminés.
Une liste de jeux en cours pour un utilisateur donné comprend les deux éléments suivants :
• Jeux en cours hébergés par l'utilisateur
• Jeux en cours où l'utilisateur est l'adversaire
La fonction getGamesWithStatus exécute les deux requêtes suivantes, chaque fois à l'aide de l'index
secondaire approprié.
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• La fonction interroge la table Games en utilisant l'index HostId-StatusDate-index. Pour l'index, la
requête spécifie les valeurs de clés primaires, clé de partition (HostId) et clé de tri (StatusDate), ainsi
que les opérateurs de comparaison.
hostGamesInProgress = self.cm.getGamesTable ().query(HostId__eq=user,
StatusDate__beginswith=status,
index="HostId-StatusDate-index",
limit=10)

Notez la syntaxe Python pour les opérateurs de comparaison :
• HostId__eq=user spécifie l'opérateur de comparaison d'égalité.
• StatusDate__beginswith=status spécifie l'opérateur de comparaison BEGINS_WITH.
• La fonction interroge la table Games en utilisant l'index OpponentId-StatusDate-index.
oppGamesInProgress = self.cm.getGamesTable().query(Opponent__eq=user,
StatusDate__beginswith=status,
index="OpponentId-StatusDate-index",
limit=10)

• Ensuite, la fonction combine les deux listes, trie et pour les premiers 0 à 10 éléments, elle crée une liste
des objets Game et renvoie la liste à la fonction d'appel (à savoir, l'index).
games = self.mergeQueries(hostGamesInProgress,
oppGamesInProgress)
return games

Page de jeu
La page de jeu est l'emplacement où l'utilisateur joue au morpion. Elle présente la grille de jeu ainsi que
des informations relatives au jeu. La capture d'écran suivante illustre un exemple de jeu en cours :
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L'application affiche la page de jeu dans les cas suivants :
• L'utilisateur crée un jeu en invitant un autre utilisateur à jouer.
Dans ce cas, la page affiche l'utilisateur comme hôte et le statut de jeu comme PENDING, en attendant
que l'adversaire accepte.
• L'utilisateur accepte l'une des invitations en attente sur la page d'accueil.
Dans ce cas, la page affiche l'utilisateur comme adversaire et le statut du jeu comme IN_PROGRESS.
Une sélection d'utilisateur sur le plateau génère une demande POST de formulaire à l'application.
Autrement dit, Flask appelle la fonction selectSquare (dans application.py) avec les données
de formulaire HTML. Cette fonction, à son tour, appelle la fonction updateBoardAndTurn (dans
gameController.py) pour mettre à jour l'élément de jeu comme suit :
• Elle ajoute un nouvel attribut spécifique au déplacement.
• Elle met à jour la valeur d'attribut Turn pour l'utilisateur qui jouera le prochain coup.

controller.updateBoardAndTurn(item, value, session["username"])

La fonction renvoie la valeur true si la mise à jour de l'élément a réussi ; sinon, elle renvoie la valeur false.
Notez les éléments suivants sur la fonction updateBoardAndTurn :
• La fonction appelle la fonction update_item du kit SDK pour Python afin d'apporter un ensemble fini de
mises à jour à un élément existant. La fonction mappe à l'opération UpdateItem dans DynamoDB. Pour
plus d'informations, consultez UpdateItem.

Note
La différence entre les opérations UpdateItemet PutItem est que PutItem remplace
l'élément entier. Pour plus d'informations, consultez PutItem.
Pour l'appel update_item, le code identifie les éléments suivants :
• La clé primaire de la table Games (à savoir, ItemId).
key = { "GameId" : { "S" : gameId } }

• Le nouvel attribut à ajouter, spécifique au déplacement de l'utilisateur en cours et sa valeur (par exemple,
TopLeft="X").
attributeUpdates = {
position : {
"Action" : "PUT",
"Value" : { "S" : representation }
}
}

• Conditions qui doivent avoir une valeur true pour que la mise à jour ait lieu :
• La partie doit être en cours. C'est à dire que la valeur d'attribut StatusDate doit commencer par
IN_PROGRESS.
• Le tour actuel doit être un tour d'utilisateur valide comme indiqué par l'attribut Turn.
• L'emplacement que l'utilisateur choisit doit être disponible. Autrement dit, l'attribut correspondant à
l'emplacement ne doit pas exister.
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expectations = {"StatusDate" : {"AttributeValueList": [{"S" : "IN_PROGRESS_"}],
"ComparisonOperator": "BEGINS_WITH"},
"Turn" : {"Value" : {"S" : current_player}},
position : {"Exists" : False}}

Maintenant, la fonction appelle update_item pour mettre à jour l'élément.
self.cm.db.update_item("Games", key=key,
attribute_updates=attributeUpdates,
expected=expectations)

Après le renvoi de la fonction, les appels de la fonction selectSquare sont redirigés, comme illustré dans
l'exemple suivant.
redirect("/game="+gameId)

Cet appel permet au navigateur de s'actualiser. Dans le cadre de cette actualisation, l'application vérifie si
la partie s'est terminée par une victoire ou un nul. Si c'est le cas, l'application met à jour l'élément de partie
en conséquence.

Étape 3 : déploiement en production à l'aide du service
DynamoDB
Rubriques
• 3.1 : création d'un rôle IAM pour Amazon EC2 (p. 1390)
• 3.2 : création de la table Games dans Amazon DynamoDB (p. 1391)
• 3.3 : regroupement et déploiement du code d'application de morpion (p. 1391)
• 3.4 : configuration de l'environnement AWS Elastic Beanstalk (p. 1392)
Dans les sections précédentes, vous avez déployé et testé l'application de morpion localement sur votre
ordinateur en utilisant DynamoDB Local. Maintenant, vous déployez l'application en production comme
suit :
• Déployez l'application à l'aide d'AWS Elastic Beanstalk, un service simple à utiliser pour le déploiement
et la mise à l'échelle de services et d'applications web. Pour plus d'informations, consultez Déploiement
d'une application Flask sur AWS Elastic Beanstalk.
Elastic Beanstalk lance une ou plusieurs instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que
vous configurez via Elastic Beanstalk, sur lesquelles votre application de morpion s'exécutera.
• À l'aide du service Amazon DynamoDB, créez une table Games qui résidera sur AWS plutôt que
localement sur votre ordinateur.
En outre, vous devez également configurer des autorisations. Toutes les ressources AWS que vous créez,
comme la table Games dans DynamoDB, sont privées par défaut. Seul le propriétaire des ressources,
à savoir le compte AWS qui a créé la table Games, peut accéder à cette table. Ainsi, par défaut, votre
application de morpion ne peut pas mettre à jour la table Games.
Pour accorder les autorisations nécessaires, vous créez un rôle AWS Identity and Access Management
(IAM) et accordez à ce rôle des autorisations d'accès à la table Games. Votre instance Amazon EC2
endosse tout d'abord ce rôle. En réponse, AWS renvoie des informations d'identification de sécurité
temporaires que l'instance Amazon EC2 peut utiliser pour mettre à jour la table Games au nom de
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l'application de morpion. Lorsque vous configurez votre application Elastic Beanstalk, vous spécifiez le
rôle IAM que la ou les instances Amazon EC2 peuvent endosser. Pour plus d'informations sur les rôles
IAM, consultez Rôles IAM pour Amazon EC2 dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances
Linux.

Note
Avant de créer des instances Amazon EC2 pour l'application de morpion, vous devez choisir la
région AWS dans laquelle vous voulez qu'Elastic Beanstalk crée les instances. Une fois que vous
avez créé l'application Elastic Beanstalk, vous fournissez les mêmes point de terminaison et nom
de région dans un fichier de configuration. L'application de morpion utilise les informations de ce
fichier pour créer la table Games et envoyer les demandes subséquentes dans une région AWS
spécifique. La table DynamoDB Games et les instances Amazon EC2 lancées par Elastic
Beanstalk doivent se trouver dans la même région. Pour obtenir la liste des régions disponibles,
consultez Amazon DynamoDB dans la Référence générale d'Amazon Web Services.
En résumé, vous procédez comme suit pour déployer l'application de morpion en production :
1. Créez un rôle IAM à l'aide du service IAM. Vous attachez à ce rôle une politique accordant à des actions
DynamoDB des autorisations pour accéder à la table Games.
2. Groupez le code d'application de morpion et un fichier de configuration et créez un fichier .zip. Vous
utilisez ce fichier .zip pour donner le code de l'application de morpion à Elastic Beanstalk pour l'insérer
sur vos serveurs. Pour plus d'informations sur la création d'une solution groupée, consultez Création
d'une solution groupée d'application dans le Guide du développeur AWS Elastic Beanstalk.
Dans le fichier de configuration (beanstalk.config), vous fournissez des informations de point de
terminaison et de région AWS. L'application de morpion utilise ces informations pour déterminer la
région DynamoDB à laquelle s'adresser.
3. Configurez l'environnement Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk lance une ou plusieurs instances
Amazon EC2 et y déploie votre solution groupée d'application de morpion. Une fois que l'environnement
Elastic Beanstalk est prêt, vous fournissez le nom du fichier de configuration en ajoutant la variable
d'environnement CONFIG_FILE.
4. Créez la table DynamoDB En utilisant le service Amazon DynamoDB, vous créez la table Games sur
AWS, plutôt que localement sur votre ordinateur. N'oubliez pas que cette table a une clé primaire simple
constituée de la clé de partition GameId de type chaîne.
5. Testez le jeu en production.

3.1 : création d'un rôle IAM pour Amazon EC2
La création d'un rôle IAM du type Amazon EC2 permet à l'instance Amazon EC2 qui exécute votre
application de morpion d'endosser le rôle approprié, et de créer des demandes d'application pour accéder à
la table Games. Lorsque vous créez le rôle, sélectionnez l'option Politique personalisée puis copiez et collez
la politique suivante.
{

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

]

}

"Effect":"Allow",
"Resource":[
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:922852403271:table/Games",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:922852403271:table/Games/index/*"
]

Pour plus d'instructions, consultez Création d'un rôle pour un service AWS (AWS Management Console)
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

3.2 : création de la table Games dans Amazon DynamoDB
La table Games dans DynamoDB stocke les données des parties. Si la table n'existe pas, l'application la
crée pour vous. Dans ce cas, laissez l'application créer la table Games.

3.3 : regroupement et déploiement du code d'application de
morpion
Si vous avez suivi les étapes de cet exemple, vous avez déjà téléchargé l'application de morpion. Dans
le cas contraire, téléchargez l'application et extrayez tous les fichiers dans un dossier sur votre ordinateur
local. Pour obtenir des instructions, consultez Étape 1 : déploiement et test localement (p. 1378).
Une fois tous les fichiers extraits, vous disposez d'un dossier code. Pour remettre ce dossier à Elastic
Beanstalk, vous regroupez le contenu de ce dossier en tant que fichier .zip. Tout d'abord, vous ajoutez
un fichier de configuration dans ce dossier. Votre application utilise les informations de région et de point
de terminaison pour créer une table DynamoDB dans la région spécifiée, et effectuer les demandes
d'opération de table subséquentes à l'aide du point de terminaison spécifié.
1.

Basculez vers le dossier où vous avez téléchargé l'application de morpion.

2.

Dans le dossier racine de l'application, créez un fichier texte nommé beanstalk.config avec le
contenu suivant.
[dynamodb]
region=<AWS region>
endpoint=<DynamoDB endpoint>

Par exemple, vous pouvez utiliser le contenu suivant.
[dynamodb]
region=us-west-2
endpoint=dynamodb.us-west-2.amazonaws.com

Pour obtenir la liste des régions disponibles, consultez Amazon DynamoDB dans la Référence
générale d'Amazon Web Services.

Important
La région spécifiée dans le fichier de configuration est l'emplacement où l'application de
morpion crée la table Games dans DynamoDB. Vous devez créer l'application Elastic
Beanstalk abordée dans la section suivante dans la même région.

Note
Lorsque vous créez votre application Elastic Beanstalk, vous demandez à lancer un
environnement dans lequel vous pouvez choisir le type d'environnement. Pour tester
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l'exemple d'application de morpion, vous pouvez choisir le type d'environnement Single
Instance, passer ce qui suit et accéder à l'étape suivante.
Toutefois, le type d'environnement Équilibrage de charge, Auto Scaling fournit un
environnement hautement disponible et dimensionnable, élément que vous devriez prendre
en compte lorsque vous créez et déployez d'autres applications. Si vous choisissez ce
type d'environnement, vous devez également générer un UUID et l'ajouter au fichier de
configuration, comme illustré ci-après.
[dynamodb]
region=us-west-2
endpoint=dynamodb.us-west-2.amazonaws.com
[flask]
secret_key= 284e784d-1a25-4a19-92bf-8eeb7a9example

Dans la communication client-serveur lorsque le serveur envoie une réponse, par souci de
sécurité le serveur envoie un cookie signé que le client renvoie au serveur dans la demande
suivante. Lorsqu'il y a un seul serveur, le serveur peut générer localement une clé de
chiffrement lorsqu'il démarre. Lorsqu'il existe de nombreux serveurs, ils ont tous besoin de
connaître la même clé de chiffrement. Dans le cas contraire, ils ne pourront lire les cookies
définis par les serveurs pairs. En ajoutant secret_key dans le fichier de configuration, vous
indiquez à tous les serveurs d'utiliser cette clé de chiffrement.
3.

Zippez le contenu du dossier racine de l'application (qui inclut le fichier beanstalk.config), par
exemple, TicTacToe.zip.

4.

Chargez le fichier .zip dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Dans la
section suivante, vous allez fournir ce fichier .zip à Elastic Beanstalk pour qu'il le charge sur le ou les
serveurs.
Pour des instructions sur la manière de charger un fichier dans un compartiment Amazon S3,
consultez Créer un compartiment et Ajouter un objet à un compartiment dans le Guide de l'utilisateur
d'Amazon Simple Storage Service.

3.4 : configuration de l'environnement AWS Elastic Beanstalk
Dans cette étape, vous allez créer une application Elastic Beanstalk, qui est un ensemble de composants
incluant des environnements. Pour cet exemple, vous lancez une instance Amazon EC2 afin de déployer et
d'exécuter votre application de morpion.
1.

Entrez l'URL personnalisée suivante afin de configurer une console Elastic Beanstalk pour configurer
l'environnement.
https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/?region=<AWS-Region>#/newApplication
?applicationName=TicTacToeyour-name
&solutionStackName=Python
&sourceBundleUrl=https://s3.amazonaws.com/<bucket-name>/TicTacToe.zip
&environmentType=SingleInstance
&instanceType=t1.micro

Pour plus d'informations sur les URL personnalisées, consultez Construction d'une URL Launch Now
dans le Guide du développeur AWS Elastic Beanstalk. Pour l'URL, notez les points suivants :
• Vous devez fournir un nom de région AWS (le même que celui que vous avez fourni dans le fichier
de configuration), un nom de compartiment Amazon S3 et le nom d'objet.
• Pour les tests, l'URL demande le type d'environnement SingleInstance et t1.micro comme type
d'instance.
Version de l'API 2012-08-10
1392

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Étape 3 : déploiement en production

• Le nom de l'application doit être unique. Ainsi, dans l'URL précédente, nous vous proposons
d'ajouter votre nom au applicationName.
Cela a pour effet d'ouvrir la console Elastic Beanstalk. Dans certains cas, vous devrez peut-être vous
connecter.
2.

Sur la console Elastic Beanstalk, choisissez Vérifier et lancer, puis Lancer.

3.

Notez l'URL ultérieurement. Cette URL ouvre la page d'accueil de votre application de morpion.

4.

Configurez l'application de morpion afin qu'elle connaisse l'emplacement du fichier de configuration.
Une fois qu'Elastic Beanstalk a créé l'application, choisissez Configuration.
a.

Choisissez l'icône de roue dentée à côté de Software Configuration (Configuration logicielle),
comme illustré dans la capture d'écran suivante.
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b.

À la fin de la section Propriétés de l'environnement, entrez CONFIG_FILE et sa valeur
beanstalk.config, puis choisissez Enregistrer.
Cette mise à jour de l'environnement peut prendre quelques minutes.

Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez jouer au jeu.
5.

Dans le navigateur, entrez l'URL que vous avez copiée à l'étape précédente, comme illustré dans
l'exemple suivant.
http://<pen-name>.elasticbeanstalk.com

Cela ouvre la page d'accueil de l'application.

6.

Connectez-vous en tant que testuser1, puis sélectionnez CREATE pour commencer une nouvelle
partie de morpion.

7.

Entrez testuser2 dans la zone Choose an Opponent (Choisir un adversaire).
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8.

Ouvrez une autre fenêtre de navigateur.
Assurez-vous de désactiver tous les cookies dans votre fenêtre de navigateur afin de ne pas être
connecté en tant que même utilisateur.

9.

Entrez la même URL pour ouvrir la page d'accueil de l'application, comme illustré dans l'exemple
suivant.
http://<env-name>.elasticbeanstalk.com

10. Connectez-vous en tant que testuser2.
11. Pour l'invitation de testuser1 dans la liste des invitations en suspens, choisissez accept.

12. À présent, la page de jeu apparaît.
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testuser1 et testuser2 peuvent jouer au jeu. Pour chaque déplacement, l'application enregistre le
déplacement dans l'élément correspondant de la table Games.

Étape 4 : Nettoyer les ressources
Vous avez maintenant terminé le déploiement et les tests de l'application de morpion. L'application
couvre le développement d'application web de bout en bout sur Amazon DynamoDB, à l'exception de
l'authentification de l'utilisateur. L'application utilise les informations de connexion sur la page d'accueil
uniquement pour ajouter un nom de joueur lors de la création d'un jeu. Dans une application de production,
vous ajoutez le code nécessaire pour effectuer l'authentification et la connexion de l'utilisateur.
Si vous avez terminé le test, vous pouvez supprimer les ressources que vous avez créées pour tester
l'application de morpion afin d'éviter tout frais.

Pour supprimer les ressources que vous avez créées
1.

Supprimez la table Games que vous avez créée dans DynamoDB.

2.

Résiliez l'environnement Elastic Beanstalk pour libérer les instances Amazon EC2.

3.

Supprimez le rôle IAM que vous avez créé.

4.

Supprimez l'objet que vous avez créé dans Amazon S3.
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Exportation et importation de données DynamoDB à
l'aide d'AWS Data Pipeline
Vous pouvez utiliser AWS Data Pipeline pour exporter des données d'une table DynamoDB vers un fichier
dans un compartiment Amazon S3. Vous pouvez également utiliser la console pour importer des données
d'Amazon S3 vers une table DynamoDB située dans la même région AWS ou dans une autre.

Note
La console DynamoDB prend désormais en charge de manière native l'importation depuis
Amazon S3 et l'exportation vers Amazon S3. Ces flux ne sont pas compatibles avec le
flux d'importation AWS Data Pipeline. Pour plus d'informations, consultez Importer à partir
d'Amazon S3 (p. 1317), Exporter depuis Amazon S3 (p. 1328), ainsi que le billet de blog Exporter
les données de table Amazon DynamoDB dans votre lac de données Amazon S3.
La possibilité d'exporter et d'importer des données est utile dans de nombreux scénarios. Par exemple,
supposons que vous souhaitiez conserver un ensemble de données de référence, à des fins de test.
Vous pouvez insérer les données de base dans une table DynamoDB et les exporter vers Amazon S3.
Puis, après avoir exécuté une application qui modifie les données de test, vous pouvez « réinitialiser »
l'ensemble de données en réimportant les données de base d'Amazon S3 dans la table DynamoDB. Un
autre exemple implique la suppression accidentelle de données, ou encore une opération DeleteTable
accidentelle. Dans les deux cas, vous pouvez restaurer les données à partir d'un fichier d'exportation
précédent dans Amazon S3. Vous pouvez même copier les données d'une table DynamoDB d'une région
AWS, les stocker dans Amazon S3, puis les importer d'Amazon S3 dans une table DynamoDB identique
située dans une deuxième région. Les applications dans la deuxième région peuvent ensuite accéder à
leur point de terminaison DynamoDB le plus proche et utiliser leur propre copie des données en bénéficiant
d'une latence réseau réduite.

Important
La fonction de sauvegarde et restauration de DynamoDB Backup est entièrement gérée. Vous
pouvez sauvegarder des tables de quelques mégaoctets à plusieurs centaines de téraoctets de
données, sans que cela ait un impact sur les performances et la disponibilité de vos applications
de production. Vous pouvez restaurer de votre table d'un seul clic dans l'AWS Management
Console ou d'un seul appel d'API. Nous vous recommandons fortement d'utiliser la fonction
native de sauvegarde et restauration de DynamoDB au lieu d'AWS Data Pipeline. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation de la sauvegarde et de la restauration à la demande pour
DynamoDB (p. 667).
Le diagramme suivant présente l'exportation et l'importation de données DynamoDB à l'aide d'AWS Data
Pipeline.
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Pour exporter une table DynamoDB, vous utilisez la console AWS Data Pipeline afin de créer un nouveau
pipeline. Le pipeline lance un cluster Amazon EMR pour effectuer l'exportation réelle. Amazon EMR lit les
données à partir de DynamoDB, et écrit les données dans un fichier d'exportation dans un compartiment
Amazon S3.
Le processus est similaire pour une importation, sauf que les données sont lues à partir du compartiment
Amazon S3 et écrites dans la table DynamoDB.

Important
Lorsque vous exportez ou importez des données DynamoDB, vous devez payer des frais
supplémentaires pour les services AWS sous-jacents utilisés :
• AWS Data Pipeline – Gère le flux de travail d'importation/exportation pour vous.
• Amazon S3 – Contient les données que vous exportez de DynamoDB ou importez dans
DynamoDB.
• Amazon EMR – Exécute un cluster Hadoop géré pour effectuer des lectures et des écritures
entre DynamoDB et Amazon S3. La configuration du cluster comprend un nœud leader
d'instance m3.xlarge et un nœud noyau d'instance m3.xlarge.
Pour plus d'informations, consultez Tarification AWS Data Pipeline, Tarification Amazon EMR et
Tarification Amazon S3.

Prérequis à l'exportation et à l'importation des données
Lorsque vous utilisez AWS Data Pipeline pour l'exportation et l'importation de données, vous devez
spécifier les actions que le pipeline est autorisé à effectuer, ainsi que les ressources que le pipeline peut
consommer. Les actions et les ressources autorisées sont définies à l'aide de rôles AWS Identity and
Access Management (IAM).
Vous pouvez également contrôler l'accès en créant des politiques IAM et en les attachant à des utilisateurs,
rôles ou groupes IAM. Ces politiques vous permettent de spécifier les utilisateurs autorisés à importer et
exporter vos données DynamoDB.

Important
L'utilisateur IAM qui effectue les exportations et les importations doit avoir un ID de clé d'accès et
une clé secrète AWS actifs. Pour plus d'informations, consultez la section Administration des clés
d'accès pour les utilisateurs IAM du manuel IAM Guide de l'utilisateur.

Création de rôles IAM pour AWS Data Pipeline
Pour que vous puissiez utiliser AWS Data Pipeline, les rôles IAM suivants doivent être présents dans votre
compte AWS :
• DataPipelineDefaultRole – Actions que votre pipeline peut effectuer pour vous.
• DataPipelineDefaultResourceRole – Ressources AWS que le pipeline approvisionne pour vous. Pour
l'exportation et l'importation de données DynamoDB, ces ressources incluent un cluster Amazon EMR et
les instances Amazon EC2 associées à ce cluster.
Si vous n'avez jamais utilisé AWS Data Pipeline auparavant, vous devez créer DataPipelineDefaultRole et
DataPipelineDefaultResourceRole vous-même. Une fois que vous avez créé ces rôles, vous pouvez les
utiliser chaque fois que vous voulez exporter ou importer des données DynamoDB.

Note
Si vous avez déjà utilisé la console AWS Data Pipeline pour créer un pipeline,
DataPipelineDefaultRole et DataPipelineDefaultResourceRole ont été créées automatiquement à
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ce moment-là. Aucune autre action n'est requise. Vous pouvez ignorer cette section et commencer
à créer des pipelines à l'aide de la console DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez
Exportation de données de DynamoDB vers Amazon S3 (p. 1404) et Importation de données
d'Amazon S3 dans DynamoDB (p. 1405).
1.

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

2.
3.

Dans le tableau de bord de la console IAM, cliquez sur Roles) (Rôles.
Cliquez sur Create Role et effectuez les opérations suivantes :

4.

a.

Dans l'entité de confiance Service AWS, choisissez Data Pipeline (Pipeline de données).

b.
c.

Dans le volet Select your use case, choisissez Data Pipeline, puis Next:Permissions.

d.

Dans le champ Role name, tapez DataPipelineDefaultRole comme nom de rôle et
sélectionnez Create role.

Vous remarquerez que la stratégie AWSDataPipelineRole est attachée automatiquement.
Choisissez Next: Review (Suivant : vérifier).

Cliquez sur Create Role et effectuez les opérations suivantes :
a.
b.

Dans l'entité de confiance Service AWS, choisissez Data Pipeline (Pipeline de données).
Dans le volet Select your use case, choisissez EC2 Role for Data Pipeline, puis Next:Permissions.

c.

Vous remarquerez que la stratégie AmazonEC2RoleForDataPipelineRole est attachée
automatiquement. Choisissez Next: Review (Suivant : vérifier).

d.

Dans le champ Role name, tapez DataPipelineDefaultResourceRole comme nom de rôle
et sélectionnez Create role.

Maintenant que vous avez créé ces rôles, vous pouvez commencer à créer des pipelines à l'aide de la
console DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Exportation de données de DynamoDB vers
Amazon S3 (p. 1404) et Importation de données d'Amazon S3 dans DynamoDB (p. 1405).

Attribution à des utilisateurs et groupes IAM de l'autorisation
d'effectuer les tâches d'exportation et d'importation
Si vous souhaitez permettre à d'autres utilisateurs, rôles ou groupes IAM d'exporter et d'importer des
données de votre table DynamoDB, vous pouvez créer une politique IAM et l'attacher aux utilisateurs
ou groupes que vous désignez. La stratégie contient uniquement les autorisations nécessaires pour
l'exécution de ces tâches.

Octroi d'un accès complet
La procédure suivante décrit comment attacher les politiques gérées par AWS
AmazonDynamoDBFullAccess et AWSDataPipeline_FullAccess, ainsi qu'une politique incluse
Amazon EMR à un utilisateur IAM. Ces politiques gérées offrent un accès complet à AWS Data Pipeline et
aux ressources DynamoDB. Utilisées avec la politique incluse Amazon EMR, elles permettent à l'utilisateur
d'effectuer les actions décrites dans cette documentation.

Note
Pour limiter la portée des autorisations suggérées, la politique incluse ci-dessus applique
l'utilisation de l'étiquette dynamodbdatapipeline. Si vous souhaitez utiliser cette documentation
sans cette limitation, vous pouvez supprimer la section Condition de la politique suggérée.
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 tableau de bord de la console IAM, cliquez sur Users (Utilisateurs), puis sélectionnez
l'utilisateur que vous voulez modifier.
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3.

Sous l'onglet Permissions (Autorisations), cliquez sur Add Policy (Ajouter une politique).

4.

Dans le volet Attach permissions (Attacher des autorisations), cliquez sur Attach existing policies
directly (Attacher directement les politiques existantes).

5.

Sélectionnez AmazonDynamoDBFullAccess et AWSDataPipeline_FullAccess, puis cliquez sur
Suivant : Vérifier.

6.

Cliquez sur Add permissions (Ajouter des autorisations).

7.

Sous l'onglet Permissions (Autorisations), cliquez sur Add inline policy (Ajouter une politique incluse).

8.

Sur la page Create a policy (Créer une politique), cliquez sur l'onglet JSON.

9.

Collez le contenu ci-dessous.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EMR",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeStep",
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:RunJobFlow",
"elasticmapreduce:TerminateJobFlows"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"elasticmapreduce:RequestTag/dynamodbdatapipeline": "false"
}
}
}
]

10. Cliquez sur Review policy (Examiner la politique).
11. Saisissez EMRforDynamoDBDataPipeline dans le champ de nom.
12. Cliquez sur Create Policy (Créer une politique).

Note
Vous pouvez utiliser une procédure similaire pour attacher cette politique gérée à un rôle ou à un
groupe plutôt qu'à un utilisateur.

Restriction de l'accès à des tables DynamoDB particulières
Si vous souhaitez restreindre l'accès afin qu'un utilisateur puisse uniquement exporter ou importer un sousensemble de vos tables, vous devez créer un document de politique IAM personnalisée. Vous pouvez
utiliser le processus décrit dans Octroi d'un accès complet (p. 1400) comme point de départ pour votre
politique personnalisée, puis modifier la politique afin qu'un utilisateur puisse utiliser uniquement les tables
que vous spécifiez.
Par exemple, supposons que vous vouliez autoriser un utilisateur d'IAM à exporter et importer uniquement
les tables Forum, Thread et Reply. Cette procédure décrit comment créer une stratégie personnalisée afin
qu'un utilisateur utilise ces tables, mais pas d'autres.
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 tableau de bord de la console IAM, cliquez sur Policies (Politiques), puis sur Create Policy
(Créer une politique).
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3.

Dans le panneau Create Policy (Créer une politique), accédez à Copy an AWS Managed Policy
(Copier une politique gérée par ), puis cliquez sur Select (Sélectionner).

4.

Dans le panneau Copy an AWS Managed Policy (Copier une politique gérée par ), accédez à
AmazonDynamoDBFullAccess, puis cliquez sur Select (Sélectionner).

5.

Dans le panneau Review Policy, procédez comme suit :
a.

Vérifiez le Policy Name généré automatiquement et la Description. Si vous le souhaitez, vous
pouvez modifier ces valeurs.

b.

Dans la zone de texte Document de stratégie, modifiez la stratégie pour limiter l'accès à des
tables spécifiques. Par défaut, la politique autorise toutes les actions DynamoDB sur l'ensemble
de vos tables :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"dynamodb:*",
"sns:CreateTopic",
"sns:DeleteTopic",
"sns:ListSubscriptions",
"sns:ListSubscriptionsByTopic",
"sns:ListTopics",
"sns:Subscribe",
"sns:Unsubscribe"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Sid": "DDBConsole"
},

...remainder of document omitted...

Pour restreindre la stratégie, supprimez tout d'abord la ligne suivante :
"dynamodb:*",

Ensuite, construisez une nouvelle Action qui autorise l'accès uniquement aux tables Forum,
Thread et Reply :
{

},

"Action": [
"dynamodb:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Forum",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Thread",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Reply"
]
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Note
Remplacez us-west-2 par la région dans laquelle se trouvent vos tables DynamoDB.
Remplacez 123456789012 par votre numéro de compte AWS.
Enfin, ajoutez le nouveau paramètre Action au document de stratégie :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dynamodb:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Forum",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Thread",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/Reply"
]
},
{
"Action": [
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"sns:CreateTopic",
"sns:DeleteTopic",
"sns:ListSubscriptions",
"sns:ListSubscriptionsByTopic",
"sns:ListTopics",
"sns:Subscribe",
"sns:Unsubscribe"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Sid": "DDBConsole"
},

...remainder of document omitted...

6.

Lorsque les paramètres de stratégie vous conviennent, cliquez sur Create policy.

Une fois que vous avez créé la politique, vous pouvez l'attacher à un utilisateur IAM.
1.

Dans le tableau de bord de la console IAM, cliquez sur Users (Utilisateurs), puis sélectionnez
l'utilisateur que vous voulez modifier.

2.

Sous l'onglet Permissions, cliquez sur Attach Policy.

3.

Dans le panneau Attach Policy, sélectionnez le nom de votre stratégie et cliquez sur Attach Policy.

Note
Vous pouvez utiliser une procédure similaire pour attacher votre politique à un rôle ou à un
groupe, plutôt qu'à un utilisateur.
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Exportation de données de DynamoDB vers
Amazon S3
Cette section décrit comment exporter les données d'une ou de plusieurs tables DynamoDB vers un
compartiment Amazon S3. Vous devez créer le compartiment Amazon S3 avant d'effectuer l'exportation.

Important
Si vous n'avez jamais utilisé AWS Data Pipeline auparavant, avant de suivre cette procédure, vous
devez configurer deux rôles IAM. Pour plus d'informations, consultez Création de rôles IAM pour
AWS Data Pipeline (p. 1399).
1.

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

2.

Si vous n'avez encore aucun pipeline dans la région AWS actuelle, choisissez Get started now
(Commencer maintenant).
Sinon, si vous avez déjà au moins un pipeline, choisissez Create new pipeline.

3.

Sur la page Create Pipeline, procédez de la façon suivante :
a.

Dans le champ Name, tapez un nom pour votre pipeline. Par exemple :
MyDynamoDBExportPipeline.

b.

Pour le paramètre Source, sélectionnez Build using a template. Dans la liste déroulante des
modèles, choisissez Export DynamoDB table to S3.

c.

Dans le champ Source DynamoDB table name (Nom de table DynamoDB source), saisissez le
nom de la table DynamoDB que vous voulez exporter.

d.

Dans la zone de texte Output S3 Folder (Dossier S3 de sortie), entrez l'URI Amazon S3 de
l'emplacement où sera écrit le fichier d'exportation. Par exemple : s3://mybucket/exports
Le format de l' URI est s3://bucketname/folder où :
• bucketname est le nom de votre compartiment Amazon S3.
• folder est le nom d'un dossier au sein de ce compartiment. Si le dossier n'existe pas, il est
créé automatiquement. Si vous ne spécifiez pas un nom pour le dossier, un nom lui est attribué
sous la forme s3://bucketname/region/tablename.

e.

Dans la zone de texte S3 location for logs (Emplacement S3 pour les journaux), entrez l'URI
Amazon S3 de l'emplacement où sera écrit le fichier journal pour l'exportation. Par exemple :
s3://mybucket/logs/
Le format d'URI pour S3 Log Folder est le même que pour Output S3 Folder. L'URI doit
correspondre à un dossier ; les fichiers journaux ne peuvent pas être écrits au niveau supérieur du
compartiment S3.

4.

Ajouter une étiquette avec la clé dynamodbdatapipeline et la valeur true.

5.

Lorsque les paramètres vous conviennent, cliquez sur Activate.

Votre pipeline est désormais créé ; l'exécution du processus peut nécessiter plusieurs minutes. Vous
pouvez surveiller l'avancement dans la console AWS Data Pipeline.
Une fois l'exportation terminée, vous pouvez accéder à la console Amazon S3 pour afficher votre fichier
d'exportation. Le nom du fichier de sortie est une valeur d'identifiant sans extension, comme cet exemple :
ae10f955-fb2f-4790-9b11-fbfea01a871e_000000. Le format interne de ce fichier est décrit dans
Vérifier le fichier d'exportation des données, dans le Guide du développeur AWS Data Pipeline.
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Importation de données d'Amazon S3 dans
DynamoDB
Cette section part du principe que vous avez déjà exporté des données d'une table DynamoDB et que le
fichier d'exportation a été écrit dans votre compartiment Amazon S3. Le format interne de ce fichier est
décrit dans Vérifier le fichier d'exportation des données, dans le Guide du développeur AWS Data Pipeline.
Notez qu'il s'agit du seul format de fichier que DynamoDB peut importer à l'aide d'AWS Data Pipeline.
Nous utiliserons l'expression table source pour la table d'origine à partir de laquelle les données ont été
exportées et l'expression table de destination pour la table qui reçoit les données importées. Vous pouvez
importer des données à partir d'un fichier d'exportation dans Amazon S3, sous réserve que toutes les
conditions suivantes soient vraies :
• La table de destination existe déjà. (Le processus d'importation ne crée pas la table automatiquement.)
• La table de destination a le même schéma de clé que la table source.
La table de destination ne doit pas être vide. Cependant, le processus d'importation remplace les éléments
de données de la table qui ont les mêmes clés que les éléments du fichier d'exportation. Par exemple,
supposons que vous ayez une table Customer avec une clé CustomerId et qu'il n'y ait que trois éléments
dans la table (CustomerId 1, 2 et 3). Si votre fichier d'exportation contient aussi des éléments de données
pour CustomerID 1, 2 et 3, les éléments de la table de destination sont remplacés par ceux du fichier
d'exportation. Si le fichier d'exportation contient également un élément de données pour CustomerId 4, cet
élément est ajouté à la table.
La table de destination peut se trouver dans une autre AWS. Par exemple, supposons que vous ayez
une table Customer (Client) dans la région USA Ouest (Oregon) et que vous exportiez ses données vers
Amazon S3. Vous pouvez ensuite importer ces données dans une table Customer (Client) identique dans
la région Europe (Ireland). Cette opération est appelée exportation et importation entre régions. Pour
accéder à la liste des régions AWS, consultez Régions et points de terminaison dans les Références
générales AWS.
Notez que la AWS Management Console vous permet d'exporter plusieurs tables source à la fois.
Cependant, vous ne pouvez importer qu'une table à la fois.
1.

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

2.

(Facultatif) Si vous souhaitez effectuer une importation inter-région, allez dans le coin supérieur droit
de la fenêtre et choisissez la région de destination.

3.

Choisissez Create new pipeline.

4.

Sur la page Create Pipeline, procédez de la façon suivante :
a.

Dans le champ Name, tapez un nom pour votre pipeline. Par exemple :
MyDynamoDBImportPipeline.

b.

Pour le paramètre Source, sélectionnez Build using a template. Dans la liste déroulante des
modèles, choisissez Import DynamoDB backup data from S3.

c.

Dans la zone de texte Input S3 Folder (Dossier S3 d'entrée), entrez l'URI Amazon S3 de
l'emplacement où se trouve le fichier d'exportation. Par exemple : s3://mybucket/exports.
Le format de l' URI est s3://bucketname/folder où :
• bucketname est le nom de votre compartiment Amazon S3.
• folder est le nom du dossier qui contient le fichier d'exportation.
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d.
e.

La tâche d'importation s'attend à trouver un fichier à l'emplacement Amazon S3 spécifié. Le format
interne du fichier est décrit dans Vérifier le fichier d'exportation de données, dans le Guide du
développeur AWS Data Pipeline.
Dans le champ Target DynamoDB table name (Nom de table DynamoDB cible), entrez le nom de
la table DynamoDB dans laquelle vous voulez importer les données.
Dans la zone de texte S3 location for logs (Emplacement S3 pour les journaux), entrez l'URI
Amazon S3 de l'emplacement où sera écrit le fichier journal de l'importation. Par exemple : s3://
mybucket/logs/
Le format d'URI pour S3 Log Folder est le même que pour Output S3 Folder. L'URI doit
correspondre à un dossier ; les fichiers journaux ne peuvent pas être écrits au niveau supérieur du
compartiment S3.

f.
5.

Ajouter une étiquette avec la clé dynamodbdatapipeline et la valeur true.

Lorsque les paramètres vous conviennent, cliquez sur Activate.

Votre pipeline est désormais créé ; l'exécution du processus peut nécessiter plusieurs minutes. La tâche
d'importation commence immédiatement après que le pipeline a été créé.

Résolution des problèmes
Cette section concerne certains modes élémentaires d'échec et de dépannage pour les exportations de
DynamoDB.
Si une erreur se produit lors de l'importation ou de l'exportation, le statut du pipeline dans la console AWS
Data Pipeline s'affiche en tant que ERROR. Si cela se produit, cliquez sur le nom du pipeline ayant échoué
pour accéder à la page des détails. Les détails relatifs à toutes les étapes du pipeline s'affichent, ainsi que
le statut de chacune d'elles. En particulier, examinez toute trace de pile d'exécution que vous voyez.
Enfin, accédez à votre compartiment Amazon S3 et recherchez tout fichier journal d'exportation ou
d'importation écrit dans celui-ci.
Voici quelques problèmes courants qui peuvent provoquer la défaillance d'un pipeline, ainsi que les actions
correctives. Pour diagnostiquer votre pipeline, comparez les erreurs que vous avez rencontrées avec les
problèmes notés ci-dessous.
• Pour une importation, vérifiez que la table de destination existe déjà et qu'elle a le même schéma de clé
que la table source. Ces conditions doivent être satisfaites, ou l'importation échoue.
• Assurez-vous que le pipeline porte l'étiquette dynamodbdatapipeline. Sinon, les appels d'API
Amazon EMR n'aboutiront pas.
• Assurez-vous que le compartiment Amazon S3 que vous avez spécifié a été créé et que disposez
d'autorisations de lecture et d'écriture sur celui-ci.
• Le pipeline peut avoir dépassé son délai d'exécution. (Vous définissez ce paramètre lors de la création
du pipeline.) Par exemple, vous avez peut-être défini le délai d'exécution sur 1 heure, mais la tâche
d'exportation peut avoir nécessité plus de temps que cela. Essayez de supprimer et de recréer le
pipeline, mais avec un intervalle de délai d'exécution plus long.
• Mettez à jour le fichier manifeste si vous effectuez une restauration à partir d'un compartiment
Amazon S3 qui n'est pas le compartiment d'origine avec lequel l'exportation a été effectuée (contient une
copie de l'exportation).
• Il se peut que vous n'ayez pas les autorisations appropriées pour effectuer une exportation ou
une importation. Pour plus d'informations, consultez Prérequis à l'exportation et à l'importation des
données (p. 1399).
• Il se peut que vous ayez atteint un quota de ressource dans votre compte AWS, comme le nombre
maximal d'instances Amazon EC2 ou le nombre maximal de pipelines AWS Data Pipeline. Pour plus
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d'informations, y compris sur la façon de demander des augmentations de ces quotas, consultez Quotas
de service AWS dans la Référence générale d'AWS.

Note
Pour plus d'informations sur le dépannage d'un pipeline, accédez à Résolution des problèmes
dans le Guide du développeur AWS Data Pipeline.

Modèles prédéfinis pour AWS Data Pipeline et
DynamoDB
Si vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement de AWS Data Pipeline, nous vous recommandons
de consulter le Guide du développeur AWS Data Pipeline. Ce guide contient des didacticiels pas à pas
pour créer et utiliser des pipelines ; ces didacticiels peuvent servir de points de départ à la création de
vos propres pipelines. Nous vous recommandons de lire le didacticiel AWS Data Pipeline, qui vous guide
à travers les étapes nécessaires pour créer un pipeline d'importation et d'exportation que vous pouvez
personnaliser selon vos besoins. Consultez Didacticiel : Importation et exportation d'Amazon DynamoDB à
l'aide d'AWS Data Pipeline dans le Guide du développeur AWS Data Pipeline.
AWS Data Pipeline offre plusieurs modèles pour la création de pipelines. Les modèles suivants concernent
DynamoDB.

Exportation de données entre DynamoDB et Amazon S3
Note
La console DynamoDB prend désormais en charge son propre flux d'exportation vers Amazon S3,
mais elle n'est pas compatible avec le flux d'importation d'AWS Data Pipeline. Pour plus
d'informations, consultez Fonctionnement de l'exportation de données DynamoDB vers
Amazon S3 (p. 1328) et le billet de blog Export Amazon DynamoDB table data to your data lake in
Amazon S3, no code writing required.
La console AWS Data Pipeline fournit deux modèles prédéfinis pour l'exportation de données entre
DynamoDB et Amazon S3. Pour plus d'informations sur ces modèles, consultez les sections suivantes du
Guide du développeur AWS Data Pipeline :
• Exporter de DynamoDB vers Amazon S3
• Exporter d'Amazon S3 vers DynamoDB

Backend de stockage Amazon DynamoDB pour
Titan
Le projet de backend de stockage DynamoDB pour Titan a été remplacé par le backend de stockage
Amazon DynamoDB pour JanusGraph, disponible sur GitHub.
Pour obtenir des instructions à jour sur le backend de stockage DynamoDB pour JanusGraph, consultez le
fichier README.md.

Mots réservés dans DynamoDB
Les mots clés suivants sont réservés à l'usage de DynamoDB. N'utilisez aucun de ces mots comme nom
d'attribut dans des expressions. Cette liste n'est pas sensible à la casse.
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Si vous avez besoin d'écrire une expression contenant un nom d'attribut en conflit avec un mot réservé
dans DynamoDB, vous pouvez définir un nom d'attribut d'expression à utiliser à la place de celui-ci. Pour
plus d'informations, consultez Noms d'attributs d'expression dans DynamoDB (p. 375).

ABORT
ABSOLUTE
ACTION
ADD
AFTER
AGENT
AGGREGATE
ALL
ALLOCATE
ALTER
ANALYZE
AND
ANY
ARCHIVE
ARE
ARRAY
AS
ASC
ASCII
ASENSITIVE
ASSERTION
ASYMMETRIC
AT
ATOMIC
ATTACH
ATTRIBUTE
AUTH
AUTHORIZATION
AUTHORIZE
AUTO
AVG
BACK
BACKUP
BASE
BATCH
BEFORE
BEGIN
BETWEEN
BIGINT
BINARY
BIT
BLOB
BLOCK
BOOLEAN
BOTH
BREADTH
BUCKET
BULK
BY
BYTE
CALL
CALLED
CALLING
CAPACITY
CASCADE
CASCADED
CASE
CAST
CATALOG
CHAR
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CHARACTER
CHECK
CLASS
CLOB
CLOSE
CLUSTER
CLUSTERED
CLUSTERING
CLUSTERS
COALESCE
COLLATE
COLLATION
COLLECTION
COLUMN
COLUMNS
COMBINE
COMMENT
COMMIT
COMPACT
COMPILE
COMPRESS
CONDITION
CONFLICT
CONNECT
CONNECTION
CONSISTENCY
CONSISTENT
CONSTRAINT
CONSTRAINTS
CONSTRUCTOR
CONSUMED
CONTINUE
CONVERT
COPY
CORRESPONDING
COUNT
COUNTER
CREATE
CROSS
CUBE
CURRENT
CURSOR
CYCLE
DATA
DATABASE
DATE
DATETIME
DAY
DEALLOCATE
DEC
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DEFERRABLE
DEFERRED
DEFINE
DEFINED
DEFINITION
DELETE
DELIMITED
DEPTH
DEREF
DESC
DESCRIBE
DESCRIPTOR
DETACH
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DETERMINISTIC
DIAGNOSTICS
DIRECTORIES
DISABLE
DISCONNECT
DISTINCT
DISTRIBUTE
DO
DOMAIN
DOUBLE
DROP
DUMP
DURATION
DYNAMIC
EACH
ELEMENT
ELSE
ELSEIF
EMPTY
ENABLE
END
EQUAL
EQUALS
ERROR
ESCAPE
ESCAPED
EVAL
EVALUATE
EXCEEDED
EXCEPT
EXCEPTION
EXCEPTIONS
EXCLUSIVE
EXEC
EXECUTE
EXISTS
EXIT
EXPLAIN
EXPLODE
EXPORT
EXPRESSION
EXTENDED
EXTERNAL
EXTRACT
FAIL
FALSE
FAMILY
FETCH
FIELDS
FILE
FILTER
FILTERING
FINAL
FINISH
FIRST
FIXED
FLATTERN
FLOAT
FOR
FORCE
FOREIGN
FORMAT
FORWARD
FOUND
FREE
FROM

Version de l'API 2012-08-10
1410

Amazon DynamoDB Guide du développeur
Mots réservés dans DynamoDB
FULL
FUNCTION
FUNCTIONS
GENERAL
GENERATE
GET
GLOB
GLOBAL
GO
GOTO
GRANT
GREATER
GROUP
GROUPING
HANDLER
HASH
HAVE
HAVING
HEAP
HIDDEN
HOLD
HOUR
IDENTIFIED
IDENTITY
IF
IGNORE
IMMEDIATE
IMPORT
IN
INCLUDING
INCLUSIVE
INCREMENT
INCREMENTAL
INDEX
INDEXED
INDEXES
INDICATOR
INFINITE
INITIALLY
INLINE
INNER
INNTER
INOUT
INPUT
INSENSITIVE
INSERT
INSTEAD
INT
INTEGER
INTERSECT
INTERVAL
INTO
INVALIDATE
IS
ISOLATION
ITEM
ITEMS
ITERATE
JOIN
KEY
KEYS
LAG
LANGUAGE
LARGE
LAST
LATERAL
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LEAD
LEADING
LEAVE
LEFT
LENGTH
LESS
LEVEL
LIKE
LIMIT
LIMITED
LINES
LIST
LOAD
LOCAL
LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP
LOCATION
LOCATOR
LOCK
LOCKS
LOG
LOGED
LONG
LOOP
LOWER
MAP
MATCH
MATERIALIZED
MAX
MAXLEN
MEMBER
MERGE
METHOD
METRICS
MIN
MINUS
MINUTE
MISSING
MOD
MODE
MODIFIES
MODIFY
MODULE
MONTH
MULTI
MULTISET
NAME
NAMES
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NCLOB
NEW
NEXT
NO
NONE
NOT
NULL
NULLIF
NUMBER
NUMERIC
OBJECT
OF
OFFLINE
OFFSET
OLD
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ON
ONLINE
ONLY
OPAQUE
OPEN
OPERATOR
OPTION
OR
ORDER
ORDINALITY
OTHER
OTHERS
OUT
OUTER
OUTPUT
OVER
OVERLAPS
OVERRIDE
OWNER
PAD
PARALLEL
PARAMETER
PARAMETERS
PARTIAL
PARTITION
PARTITIONED
PARTITIONS
PATH
PERCENT
PERCENTILE
PERMISSION
PERMISSIONS
PIPE
PIPELINED
PLAN
POOL
POSITION
PRECISION
PREPARE
PRESERVE
PRIMARY
PRIOR
PRIVATE
PRIVILEGES
PROCEDURE
PROCESSED
PROJECT
PROJECTION
PROPERTY
PROVISIONING
PUBLIC
PUT
QUERY
QUIT
QUORUM
RAISE
RANDOM
RANGE
RANK
RAW
READ
READS
REAL
REBUILD
RECORD
RECURSIVE
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REDUCE
REF
REFERENCE
REFERENCES
REFERENCING
REGEXP
REGION
REINDEX
RELATIVE
RELEASE
REMAINDER
RENAME
REPEAT
REPLACE
REQUEST
RESET
RESIGNAL
RESOURCE
RESPONSE
RESTORE
RESTRICT
RESULT
RETURN
RETURNING
RETURNS
REVERSE
REVOKE
RIGHT
ROLE
ROLES
ROLLBACK
ROLLUP
ROUTINE
ROW
ROWS
RULE
RULES
SAMPLE
SATISFIES
SAVE
SAVEPOINT
SCAN
SCHEMA
SCOPE
SCROLL
SEARCH
SECOND
SECTION
SEGMENT
SEGMENTS
SELECT
SELF
SEMI
SENSITIVE
SEPARATE
SEQUENCE
SERIALIZABLE
SESSION
SET
SETS
SHARD
SHARE
SHARED
SHORT
SHOW
SIGNAL
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SIMILAR
SIZE
SKEWED
SMALLINT
SNAPSHOT
SOME
SOURCE
SPACE
SPACES
SPARSE
SPECIFIC
SPECIFICTYPE
SPLIT
SQL
SQLCODE
SQLERROR
SQLEXCEPTION
SQLSTATE
SQLWARNING
START
STATE
STATIC
STATUS
STORAGE
STORE
STORED
STREAM
STRING
STRUCT
STYLE
SUB
SUBMULTISET
SUBPARTITION
SUBSTRING
SUBTYPE
SUM
SUPER
SYMMETRIC
SYNONYM
SYSTEM
TABLE
TABLESAMPLE
TEMP
TEMPORARY
TERMINATED
TEXT
THAN
THEN
THROUGHPUT
TIME
TIMESTAMP
TIMEZONE
TINYINT
TO
TOKEN
TOTAL
TOUCH
TRAILING
TRANSACTION
TRANSFORM
TRANSLATE
TRANSLATION
TREAT
TRIGGER
TRIM
TRUE
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TRUNCATE
TTL
TUPLE
TYPE
UNDER
UNDO
UNION
UNIQUE
UNIT
UNKNOWN
UNLOGGED
UNNEST
UNPROCESSED
UNSIGNED
UNTIL
UPDATE
UPPER
URL
USAGE
USE
USER
USERS
USING
UUID
VACUUM
VALUE
VALUED
VALUES
VARCHAR
VARIABLE
VARIANCE
VARINT
VARYING
VIEW
VIEWS
VIRTUAL
VOID
WAIT
WHEN
WHENEVER
WHERE
WHILE
WINDOW
WITH
WITHIN
WITHOUT
WORK
WRAPPED
WRITE
YEAR
ZONE

Paramètres conditionnels hérités
Cette section compare les paramètres conditionnels hérités avec des paramètres d'expression dans
DynamoDB.

Important
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
Version de l'API 2012-08-10
1416

Amazon DynamoDB Guide du développeur
AttributesToGet

utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
De plus, DynamoDB ne permet pas de mélanger des paramètres conditionnels hérités et des
paramètres d'expression dans un même appel. Par exemple, l'appel de l'opération Query avec
AttributesToGet et ConditionExpression entraîne une erreur.
Le tableau suivant présente les API DynamoDB qui prennent encore en charge ces paramètres hérités, et
le paramètre d'expression à utiliser à la place. Ce tableau peut être utile si vous envisagez de mettre à jour
vos applications afin qu'elles utilisent plutôt des paramètres d'expression.
Si vous utilisez cette API…

Avec ces paramètres hérités…

Utilisez plutôt ce paramètre
d'expression

BatchGetItem

AttributesToGet

ProjectionExpression

DeleteItem

Expected

ConditionExpression

GetItem

AttributesToGet

ProjectionExpression

PutItem

Expected

ConditionExpression

Query

AttributesToGet

ProjectionExpression

KeyConditions

KeyConditionExpression

QueryFilter

FilterExpression

AttributesToGet

ProjectionExpression

ScanFilter

FilterExpression

AttributeUpdates

UpdateExpression

Expected

ConditionExpression

Scan

UpdateItem

Les sections suivantes fournissent des informations supplémentaires sur les paramètres conditionnels
hérités.
Rubriques
• AttributesToGet (p. 1417)
• AttributeUpdates (p. 1418)
• ConditionalOperator (p. 1420)
• Expected (p. 1420)
• KeyConditions (p. 1424)
• QueryFilter (p. 1426)
• ScanFilter (p. 1428)
• Conditions d'écriture avec des paramètres hérités (p. 1429)

AttributesToGet
Note
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
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utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
AttributesToGet est un tableau d'un ou plusieurs attributs à extraire de DynamoDB. Si aucun nom
d'attribut n'est fourni, tous les attributs sont renvoyés. Les attributs demandés non trouvés n'apparaissent
pas dans le résultat.
AttributesToGet vous permet d'extraire des attributs de type liste ou mappage, mais pas des éléments
individuels d'une liste ou d'un mappage.
Notez qu'AttributesToGet n'a aucun effet sur la consommation du débit approvisionné. DynamoDB
détermine les unités de capacité consommées sur la base de la taille d'un élément, pas de la quantité de
données qu'il renvoie à une application.

Utiliser ProjectionExpression à la place
Supposons que vous souhaitez extraire un élément de la table Music, mais ne voulez renvoyer que certains
des attributs. Vous pourriez utiliser une requête GetItem avec un paramètre AttributesToGet comme
dans cet exemple d'AWS CLI :
aws dynamodb get-item \
--table-name Music \
--attributes-to-get '["Artist", "Genre"]' \
--key '{
"Artist": {"S":"No One You Know"},
"SongTitle": {"S":"Call Me Today"}
}'

Mais vous pourriez utiliser une ProjectionExpression à la place :
aws dynamodb get-item \
--table-name Music \
--projection-expression "Artist, Genre" \
--key '{
"Artist": {"S":"No One You Know"},
"SongTitle": {"S":"Call Me Today"}
}'

AttributeUpdates
Note
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
Dans une opération UpdateItem, les AttributeUpdates sont les noms d'attribut à modifier, l'action à
effectuer sur ceux-ci et la nouvelle valeur pour chacun d'eux. Si vous mettez à jour un attribut de clé d'index
pour tous les index figurant dans cette table, le type d'attribut doit correspondre au type de clé d'index défini
dans la section AttributesDefinition de la description de la table. Vous pouvez utiliser une opération
UpdateItem pour mettre à jour tous les attributs autres que de clé.
Les valeurs d'attribut ne peuvent pas être nulles. Les attributs de type chaîne et binaire doivent avoir une
longueur supérieure à zéro. Les attributs de type ensemble ne peuvent pas être vides. Les demandes
comprenant des valeurs vides sont rejetées avec une exception ValidationException.
Chaque élément AttributeUpdates se compose d'un nom d'attribut à modifier, ainsi que de ce qui suit :
• Value : nouvelle valeur, le cas échéant, pour cet attribut.
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• Action : valeur spécifiant comment effectuer la mise à jour. Cette action n'est valide que pour un attribut
existant dont le type de données est nombre ou ensemble. N'utilisez pas l'action ADD pour d'autres types
de données.
Si un élément avec la clé primaire spécifiée est trouvé dans la table, les valeurs suivantes exécutent les
actions suivantes :
• PUT - Ajoute l'attribut spécifié à l'élément. Si l'attribut existe déjà, il est remplacé par la nouvelle valeur.
• DELETE - Si aucune valeur n'est spécifiée pour DELETE, supprime l'attribut et sa valeur. Le type de
données de la valeur spécifiée doit correspondre au type de données de la valeur existante.
Si un ensemble de valeurs est spécifié, ces valeurs sont soustraites de l'ancien ensemble. Par
exemple, si la valeur d'attribut était l'ensemble [a,b,c] et si l'action DELETE spécifie [a,c], la valeur
d'attribut finale est [b]. La spécification d'un ensemble vide est une erreur.
• ADD - Ajoute la valeur spécifiée à l'élément si l'attribut n'existe pas encore. Si l'attribut existe, le
comportement de l'action ADD dépend du type de données de l'attribut :
• Si l'attribut existant est un nombre et si Value est également un nombre, Value est ajouté
mathématiquement à l'attribut existant. Si Value est un nombre négatif, celui-ci est soustrait de
l'attribut existant.

Note
Si vous utilisez l'action ADD pour incrémenter ou décrémenter une valeur numérique pour
un élément qui n'existe pas avant la mise à jour, DynamoDB utilise 0 comme valeur initiale.
De même, si vous utilisez l'action ADD pour un élément existant afin d'incrémenter ou de
décrémenter une valeur d'attribut qui n'existe pas avant la mise à jour, DynamoDB utilise
0 comme valeur initiale. Par exemple, supposons que l'élément que vous souhaitez mettre
à jour ne possède pas d'attribut nommé itemcount, mais que vous décidez malgré tout
d'ajouter (ADD) le nombre 3 à cet attribut. DynamoDB crée l'attribut itemcount, définit sa
valeur initiale sur 0, puis y ajoute 3. Le résultat sera un nouvel attribut itemcount, avec une
valeur de 3.
• Si le type de données existant est un ensemble, et si Value est également un ensemble, Value est
ajouté à l'ensemble existant. Par exemple, si la valeur d'attribut est l'ensemble [1,2] et si l'action
ADD spécifie [3], la valeur d'attribut finale est [1,2,3]. Une erreur se produit si une action ADD
est spécifiée pour un attribut ensemble et si le type d'attribut spécifié ne correspond pas au type
d'ensemble existant.
Les deux ensembles doivent avoir le même type de données primitif. Par exemple, si le type de
données existant est un ensemble de chaînes, Value doit également être un ensemble de chaînes.
Si aucun élément avec la clé primaire spécifiée n'est trouvé dans la table, les valeurs suivantes
exécutent les actions suivantes :
• PUT - Amène DynamoDB à créer un élément avec la clé primaire spécifiée, puis ajoute l'attribut.
• DELETE - Rien ne se passe, car des attributs ne peuvent pas être supprimés d'un élément inexistant.
L'opération réussit, mais DynamoDB ne crée pas d'élément.
• ADD – Amène DynamoDB à créer un élément avec la clé primaire et le nombre (ou ensemble de
nombres) fournis pour la valeur d'attribut. Les seuls types de données autorisés sont Nombre et
Ensemble de nombres.
Si vous fournissez des attributs faisant partie d'une clé d'index, les types de données pour ces attributs
doivent correspondre à ceux du schéma dans la définition d'attribut de la table.

Utiliser UpdateExpression à la place
Supposons que vous souhaitez modifier un élément dans la table Music. Vous pourriez utiliser une requête
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aws dynamodb update-item \
--table-name Music \
--key '{
"SongTitle": {"S":"Call Me Today"},
"Artist": {"S":"No One You Know"}
}' \
--attribute-updates '{
"Genre": {
"Action": "PUT",
"Value": {"S":"Rock"}
}
}'

Mais vous pourriez utiliser une UpdateExpression à la place :
aws dynamodb update-item \
--table-name Music \
--key '{
"SongTitle": {"S":"Call Me Today"},
"Artist": {"S":"No One You Know"}
}' \
--update-expression 'SET Genre = :g' \
--expression-attribute-values '{
":g": {"S":"Rock"}
}'

Pour plus d'informations sur la mise à jour d'attributs, veuillez consulter Mettre à jour un élément dans une
table DynamoDB (p. 118).

ConditionalOperator
Note
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
Opérateur logique à appliquer aux conditions dans un mappage Expected, QueryFilter ou
ScanFilter :
• AND - Si toutes les conditions ont la valeur true, le mappage entier a la valeur true.
• OR - Si au moins une des conditions a la valeur true, le mappage entier a la valeur true.
Si vous omettez ConditionalOperator, AND est l'opérateur par défaut.
L'opération ne réussit que si le mappage entier a la valeur true.

Note
Ce paramètre ne prend pas en charge les attributs de type Liste ou Mappage.

Expected
Note
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
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Expected est un bloc conditionnel pour une opération UpdateItem. Expected est un mappage de
paires attribut/condition. Chaque élément du mappage se compose d'un nom d'attribut, d'un opérateur de
comparaison et d'une ou plusieurs valeurs. DynamoDB compare l'attribut avec la ou les valeurs que vous
avez fournies, en utilisant l'opérateur de comparaison. Pour chaque élément Expected, le résultat de
l'évaluation est vrai (true) ou faux (false).
Si vous spécifiez plusieurs éléments dans le mappage Expected, par défaut, le résultat de toutes les
conditions doit être true. En d'autres termes, les conditions sont associées à l'aide de l'opérateur logique
AND (ET). Vous pouvez également utiliser le paramètre ConditionalOperator pour dissocier les
conditions à l'aide de l'opérateur logique OR (OU). Dans ce cas, au moins une des conditions doit avoir la
valeur vrai, plutôt que toutes.
Si le mappage Expected a la valeur true, l'opération conditionnelle réussit. Autrement, elle échoue.
Le mappage Expected contient les éléments suivants :
• AttributeValueList - Une ou plusieurs valeurs à évaluer par rapport à l'attribut fourni. Le nombre de
valeurs dans la liste dépend de l'opérateur ComparisonOperator utilisé.
Pour le type Nombre, les comparaisons de valeurs sont numériques.
Les comparaisons de valeurs de chaîne pour supérieur, égal ou inférieur sont basées sur le codage
Unicode binaire UTF-8. Par exemple, a est supérieur à A, et a est supérieur à B.
Pour le type Binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé lors de la
comparaison de valeurs binaires.
• ComparisonOperator - Comparateur pour l'évaluation d'attributs dans la AttributeValueList.
Lors de la comparaison, DynamoDB utilise des lectures fortement cohérentes.
Les opérateurs de comparaison pris en charge sont les suivants :
EQ | NE | LE | LT | GE | GT | NOT_NULL | NULL | CONTAINS | NOT_CONTAINS |
BEGINS_WITH | IN | BETWEEN
Voici la description de chaque opérateur de comparaison.
• EQ : égal. L'opérateur EQ est pris en charge pour tous les types de données, y compris les listes et les
mappages.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre, Binaire, Ensemble de chaînes, Ensemble de nombres ou Ensemble de binaires. Si une liste
contient un élément AttributeValue d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur
ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"} n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"}
n'est pas égal à {"NS":["6", "2", "1"]}.
• NE : pas égal. L'opérateur NE est pris en charge pour tous les types de données, y compris les listes et
les mappages.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre, Binaire, Ensemble de chaînes, Ensemble de nombres ou Ensemble de binaires. Si une liste
contient un élément AttributeValue d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur
ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"} n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"}
n'est pas égal à {"NS":["6", "2", "1"]}.
• LE : inférieur ou égal.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} n'est pas comparable à {"NS":["6", "2",
"1"]}.
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• LT : inférieur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} ne se compare pas à {"NS":["6", "2",
"1"]}.
• GE : supérieur ou égal.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} ne se compare pas à {"NS":["6", "2",
"1"]}.
• GT : supérieur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} ne se compare pas à {"NS":["6", "2",
"1"]}.
• NOT_NULL : l'attribut existe. L'opérateur NOT_NULL est pris en charge pour tous les types de données,
y compris les listes et les mappages.

Note
Cet opérateur teste l'existence d'un attribut, pas son type de données. Si le type de données
de l'attribut « a » est nul, et si vous l'évaluez à l'aide de l'opérateur NOT_NULL, le résultat est
un booléen de valeur true. Ce résultat est dû au fait que l'attribut « a » existe. Son type de
données n'est pas pertinent pour l'opérateur de comparaison NOT_NULL.
• NULL : l'attribut existe pas. L'opérateur NULL est pris en charge pour tous les types de données, y
compris les listes et les mappages.

Note
Cet opérateur teste la non-existence d'un attribut, pas son type de données. Si le type de
données de l'attribut « a » est nul, et si vous l'évaluez à l'aide de l'opérateur NULL, le résultat
est un booléen de valeur false. Cela est dû au fait que l'attribut « a » existe. Son type de
données n'est pas pertinent pour l'opérateur de comparaison NULL.
• CONTAINS : vérifie la présence d'une sous-séquence ou d'une valeur dans un ensemble.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type Chaîne, l'opérateur
vérifie la présence d'une sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type
Binaire, l'opérateur vérifie la présence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si
l'attribut cible de la comparaison est un ensemble (« SS », « NS » ou « BS »), l'opérateur évalue true s'il
trouve une correspondance exacte avec un membre de l'ensemble.
L'opérateur CONTAINS est pris en charge pour les listes. Lors de l'évaluation de « a CONTAINS b »,
« a » peut être une liste. En revanche, « b » ne peut pas être un ensemble, un mappage ou une liste.
• NOT_CONTAINS : vérifie l'absence d'une sous-séquence ou d'une valeur dans un ensemble.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type Chaîne, l'opérateur
vérifie l'absence de sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type
Binaire, l'opérateur vérifie l'absence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si
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l'attribut cible de la comparaison est un ensemble (« SS », « NS » ou « BS »), l'opérateur évalue true s'il
ne trouve pas does not de correspondance exacte avec un membre de l'ensemble.
L'opérateur NOT_CONTAINS est pris en charge pour les listes. Lors de l'évaluation de « a NOT
CONTAINS b », « a » peut être une liste. En revanche, « b » ne peut pas être un ensemble, un
mappage ou une liste.
• BEGINS_WITH : vérifie la présence d'un préfixe.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne ou
Binaire (pas Nombre ou Ensemble). L'attribut cible de la comparaison doit être de type Chaîne ou
Binaire (pas Nombre ou Ensemble).
• IN : vérifie la présence d'éléments correspondants dans deux ensembles.
AttributeValueList peut contenir un ou plusieurs éléments AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Ces attributs sont comparés à un attribut de type d'ensemble
existant d'un élément. Si des éléments de l'ensemble en entrée sont présents dans l'attribut de
l'élément, l'expression prend la valeur true.
• BETWEEN : supérieur ou égal à la première valeur, et inférieur ou égal à la deuxième.
AttributeValueList doit contenir deux éléments AttributeValue du même type, Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Un attribut cible correspond si la valeur cible est supérieure
ou égale au premier élément, et inférieure ou égale au deuxième. Si une liste contient un élément
AttributeValue d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.
Par exemple, {"S":"6"} ne se compare pas à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} ne se compare
pas à {"NS":["6", "2", "1"]}.
Les paramètres suivants peuvent être utilisés au lieu de AttributeValueList et
ComparisonOperator :
• Value - Valeur que DynamoDB doit comparer avec un attribut.
• Exists - Valeur booléenne qui amène DynamoDB à évaluer la valeur avant de tenter l'opération
conditionnelle :
• Si Exists a la valeur true, DynamoDB vérifie si cette valeur d'attribut existe déjà dans la table. Si
elle y figure, le résultat de la condition est true. Sinon, le résultat de la condition est false.
• Si Exists a la valeur false, DynamoDB suppose que la valeur d'attribut n'existe not dans la table.
Si la valeur n'existe effectivement pas, l'hypothèse est valide et le résultat de la condition est true. Si la
valeur est trouvée malgré l'hypothèse qu'elle n'existe pas, le résultat de la condition est false.
Notez que la valeur par défaut pour Exists est true.
Les paramètres Value et Exists sont incompatibles avec AttributeValueList et
ComparisonOperator. Notez que, si vous utilisez les deux ensembles de paramètres à la fois,
DynamoDB renvoie une exception ValidationException.

Note
Ce paramètre ne prend pas en charge les attributs de type Liste ou Mappage.

Utiliser ConditionExpression à la place
Supposons que vous souhaitiez modifier un élément dans la table Music, mais seulement si le résultat
d'une certaine condition est true. Vous pourriez utiliser une requête UpdateItem avec un paramètre
Expected comme dans cet exemple d'AWS CLI :
aws dynamodb update-item \
--table-name Music \
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--key '{
"Artist": {"S":"No One You Know"},
"SongTitle": {"S":"Call Me Today"}
}' \
--attribute-updates '{
"Price": {
"Action": "PUT",
"Value": {"N":"1.98"}
}
}' \
--expected '{
"Price": {
"ComparisonOperator": "LE",
"AttributeValueList": [ {"N":"2.00"} ]
}
}'

Mais vous pourriez utiliser une ConditionExpression à la place :
aws dynamodb update-item \
--table-name Music \
--key '{
"Artist": {"S":"No One You Know"},
"SongTitle": {"S":"Call Me Today"}
}' \
--update-expression 'SET Price = :p1' \
--condition-expression 'Price <= :p2' \
--expression-attribute-values '{
":p1": {"N":"1.98"},
":p2": {"N":"2.00"}
}'

KeyConditions
Note
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
Les KeyConditions sont les critères de sélection pour une opération Query. Pour une requête sur
une table, vous ne pouvez avoir de conditions que sur les attributs de clé primaire de table. Vous devez
fournir le nom et la valeur de la clé de partition comme condition EQ. Vous pouvez également fournir une
deuxième condition pour la clé de tri.

Note
Si vous ne fournissez pas de condition de clé de tri, tous les éléments correspondant à la clé de
partition sont extraits. Si les paramètres FilterExpression ou un QueryFilter sont présents,
ils sont appliqués une fois les éléments extraits.
Pour une requête sur un index, vous ne pouvez avoir de conditions que sur les attributs de clé d'index.
Vous devez fournir le nom et la valeur de la clé de partition d'index comme condition EQ. Vous pouvez
également fournir une deuxième condition pour la clé de tri d'index.
Chaque élément KeyConditions se compose d'un nom d'attribut à comparer, ainsi que de ce qui suit :
• AttributeValueList - Une ou plusieurs valeurs à évaluer par rapport à l'attribut fourni. Le nombre de
valeurs dans la liste dépend de l'opérateur ComparisonOperator utilisé.
Pour le type Nombre, les comparaisons de valeurs sont numériques.
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Les comparaisons de valeurs de chaîne pour supérieur, égal ou inférieur sont basées sur le codage
Unicode binaire UTF-8. Par exemple, a est supérieur à A, et a est supérieur à B.
Pour le type Binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé lors de la
comparaison de valeurs binaires.
• ComparisonOperator - Comparateur pour l'évaluation d'attributs, par exemple, égal, supérieur,
inférieur, et ainsi de suite.
Pour KeyConditions, seuls les opérateurs de comparaison suivants sont pris en charge :
EQ | LE | LT | GE | GT | BEGINS_WITH | BETWEEN
Voici une description de ces opérateurs de comparaison.
• EQ : égal.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} n'est pas égal à {"NS":["6", "2", "1"]}.
• LE : inférieur ou égal.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} n'est pas comparable à {"NS":["6", "2",
"1"]}.
• LT : inférieur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} ne se compare pas à {"NS":["6", "2",
"1"]}.
• GE : supérieur ou égal.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} ne se compare pas à {"NS":["6", "2",
"1"]}.
• GT : supérieur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Si une liste contient un élément AttributeValue d'un type
différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple, {"S":"6"}
n'est pas égal à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} n'est pas comparable à {"NS":["6", "2",
"1"]}.
• BEGINS_WITH : vérifie la présence d'un préfixe.
AttributeValueList ne peut contenir qu'un seul élément AttributeValue de type Chaîne ou
Binaire (pas Nombre ou Ensemble). L'attribut cible de la comparaison doit être de type Chaîne ou
Binaire (pas Nombre ou Ensemble).
• BETWEEN : supérieur ou égal à la première valeur, et inférieur ou égal à la deuxième.
AttributeValueList doit contenir deux éléments AttributeValue du même type, Chaîne,
Nombre ou Binaire (pas Ensemble). Un attribut cible correspond si la valeur cible est supérieure
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ou égale au premier élément, et inférieure ou égale au deuxième. Si une liste contient un élément
AttributeValue d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.
Par exemple, {"S":"6"} ne se compare pas à {"N":"6"}. De même, {"N":"6"} ne se compare
pas à {"NS":["6", "2", "1"]}.

Utiliser KeyConditionExpression à la place
Supposons que vous souhaitiez extraire plusieurs éléments avec la même clé de partition à partir de la
table Music. Vous pourriez utiliser une requête Query avec un paramètre KeyConditions comme dans
cet exemple d'AWS CLI :
aws dynamodb query \
--table-name Music \
--key-conditions '{
"Artist":{
"ComparisonOperator":"EQ",
"AttributeValueList": [ {"S": "No One You Know"} ]
},
"SongTitle":{
"ComparisonOperator":"BETWEEN",
"AttributeValueList": [ {"S": "A"}, {"S": "M"} ]
}
}'

Mais vous pourriez utiliser une KeyConditionExpression à la place :
aws dynamodb query \
--table-name Music \
--key-condition-expression 'Artist = :a AND SongTitle BETWEEN :t1 AND :t2' \
--expression-attribute-values '{
":a": {"S": "No One You Know"},
":t1": {"S": "A"},
":t2": {"S": "M"}
}'

QueryFilter
Note
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
Dans une opération Query, QueryFilter est une condition qui évalue les résultats de la requête après
lecture des éléments, et renvoie uniquement les valeurs souhaitées.
Ce paramètre ne prend pas en charge les attributs de type Liste ou Mappage.

Note
Un QueryFilter est appliqué après lecture des éléments. Le processus de filtrage ne
consomme pas d'unités de capacité de lecture supplémentaires.
Si vous spécifiez plusieurs conditions dans le mappage QueryFilter, par défaut, le résultat de toutes les
conditions doit être true. En d'autres termes, les conditions sont associées à l'aide de l'opérateur logique
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AND (ET). Vous pouvez également utiliser le paramètre ConditionalOperator (p. 1420) pour dissocier les
conditions à l'aide de l'opérateur logique OR (OU). Dans ce cas, au moins une des conditions doit avoir la
valeur vrai, plutôt que toutes.
Notez que QueryFilter n'autorise pas les attributs de clé. Vous ne pouvez pas définir de condition de
filtre sur une clé de partition ou une clé de tri.
Chaque élément QueryFilter se compose d'un nom d'attribut à comparer, ainsi que de ce qui suit :
• AttributeValueList - Une ou plusieurs valeurs à évaluer par rapport à l'attribut fourni. Le nombre de
valeurs dans la liste dépend de l'opérateur spécifié dans ComparisonOperator.
Pour le type Nombre, les comparaisons de valeurs sont numériques.
Les comparaisons de valeurs de chaîne pour supérieur, égal ou inférieur sont basées sur le codage
binaire UTF-8. Par exemple, a est supérieur à A, et a est supérieur à B.
Pour le type Binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé lors de la
comparaison de valeurs binaires.
Pour plus d'informations sur la spécification des types de données en JSON, consultez API de bas
niveau de DynamoDB (p. 167).
• ComparisonOperator - Comparateur pour l'évaluation d'attributs. Par exemple, égal, supérieur,
inférieur, etc.
Les opérateurs de comparaison disponibles sont les suivants :
EQ | NE | LE | LT | GE | GT | NOT_NULL | NULL | CONTAINS | NOT_CONTAINS |
BEGINS_WITH | IN | BETWEEN

Utiliser FilterExpression à la place
Supposons que vous vouliez interroger la table Music et appliquer une condition aux éléments
correspondants. Vous pourriez utiliser une requête Query avec un paramètre QueryFilter comme dans
cet exemple d'AWS CLI :
aws dynamodb query \
--table-name Music \
--key-conditions '{
"Artist": {
"ComparisonOperator":
"AttributeValueList":
}
}' \
--query-filter '{
"Price": {
"ComparisonOperator":
"AttributeValueList":
}
}'

"EQ",
[ {"S": "No One You Know"} ]

"GT",
[ {"N": "1.00"} ]

Mais vous pourriez utiliser une FilterExpression à la place :
aws dynamodb query \
--table-name Music \
--key-condition-expression 'Artist = :a' \
--filter-expression 'Price > :p' \
--expression-attribute-values '{
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}'

":p": {"N":"1.00"},
":a": {"S":"No One You Know"}

ScanFilter
Note
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
Dans une opération Scan, ScanFilter est une condition qui évalue les résultats de l'analyse et renvoie
uniquement les valeurs souhaitées.

Note
Ce paramètre ne prend pas en charge les attributs de type Liste ou Mappage.
Si vous spécifiez plusieurs conditions dans le mappage ScanFilter, par défaut, le résultat de toutes les
conditions doit être true. En d'autres termes, les conditions sont associées à l'aide de l'opérateur logique
AND (ET). Vous pouvez également utiliser le paramètre ConditionalOperator (p. 1420) pour dissocier les
conditions à l'aide de l'opérateur logique OR (OU). Dans ce cas, au moins une des conditions doit avoir la
valeur vrai, plutôt que toutes.
Chaque élément ScanFilter se compose d'un nom d'attribut à comparer, ainsi que de ce qui suit :
• AttributeValueList - Une ou plusieurs valeurs à évaluer par rapport à l'attribut fourni. Le nombre de
valeurs dans la liste dépend de l'opérateur spécifié dans ComparisonOperator.
Pour le type Nombre, les comparaisons de valeurs sont numériques.
Les comparaisons de valeurs de chaîne pour supérieur, égal ou inférieur sont basées sur le codage
binaire UTF-8. Par exemple, a est supérieur à A, et a est supérieur à B.
Pour le type Binaire, DynamoDB traite chaque octet des données binaires comme non signé lors de la
comparaison de valeurs binaires.
Pour plus d'informations sur la spécification des types de données en JSON, consultez API de bas
niveau de DynamoDB (p. 167).
• ComparisonOperator - Comparateur pour l'évaluation d'attributs. Par exemple, égal, supérieur,
inférieur, etc.
Les opérateurs de comparaison disponibles sont les suivants :
EQ | NE | LE | LT | GE | GT | NOT_NULL | NULL | CONTAINS | NOT_CONTAINS |
BEGINS_WITH | IN | BETWEEN

Utiliser FilterExpression à la place
Supposons que vous vouliez analyser la table Music et appliquer une condition aux éléments
correspondants. Vous pourriez utiliser une requête Scan avec un paramètre ScanFilter comme dans cet
exemple d'AWS CLI :
aws dynamodb scan \
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--table-name Music \
--scan-filter '{
"Genre":{
"AttributeValueList":[ {"S":"Rock"} ],
"ComparisonOperator": "EQ"
}
}'

Mais vous pourriez utiliser une FilterExpression à la place :
aws dynamodb scan \
--table-name Music \
--filter-expression 'Genre = :g' \
--expression-attribute-values '{
":g": {"S":"Rock"}
}'

Conditions d'écriture avec des paramètres hérités
Note
Avec l'introduction des paramètres d'expression, plusieurs paramètres plus anciens sont devenus
obsolètes. Les nouvelles applications ne doivent pas utiliser ces paramètres hérités, mais
utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus d'informations, consultez Utilisation
d'expressions dans DynamoDB (p. 371).
La section suivante décrit comment écrire des conditions pour une utilisation avec des paramètres hérités,
tels que Expected, QueryFilter et ScanFilter.

Note
Les nouvelles applications doivent utiliser des paramètres d'expression à la place. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation d'expressions dans DynamoDB (p. 371).

Conditions simples
Avec des valeurs d'attribut, vous pouvez écrire des conditions pour des comparaisons par rapport à des
attributs de table. Une condition produit toujours un résultat true (vrai) ou false (faux), et comprend les
éléments suivants :
• ComparisonOperator – Supérieur, inférieur, égal, etc.
• AttributeValueList (facultatif) – Valeur(s) d'attribut à comparer. En fonction de l'opérateur
ComparisonOperator utilisé, la liste AttributeValueList peut contenir une ou plusieurs valeurs
ou être totalement absente.
Les sections suivantes décrivent les différents opérateurs de comparaison, et fournissent des exemples
d'utilisation de ceux-ci dans des conditions.

Opérateurs de comparaison sans valeur d'attribut
• NOT_NULL – true si un attribut existe.
• NULL – true si aucun attribut n'existe.
Utilisez ces opérateurs pour vérifier si un attribut existe ou non. À défaut de valeur à comparer, ne spécifiez
pas AttributeValueList.
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Example (Exemple)
L'expression suivante a la valeur true si l'attribut Dimensions existe.
...

...

"Dimensions": {
ComparisonOperator: "NOT_NULL"
}

Opérateurs de comparaison avec une seule valeur d'attribut
• EQ – true si un attribut est égal à une valeur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre, Binaire,
Ensemble de chaînes, Ensemble de nombres ou Ensemble de binaires. Si un élément contient une
valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas. Par exemple,
la chaîne "3" n'est pas égale au nombre 3. En outre, le nombre 3 n'est pas égal à l'ensemble de
nombres [3, 2, 1].
• NE – true si un attribut n'est pas égal à une valeur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre, Binaire,
Ensemble de chaînes, Ensemble de nombres ou Ensemble de binaires. Si un élément contient une
valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la valeur ne correspond pas.
• LE – true si un attribut est inférieur ou égal à une valeur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas
Ensemble). Si un élément contient une AttributeValue d'un type différent de celui spécifié dans la
demande, la valeur ne correspond pas.
• LT – true si un attribut est inférieur à une valeur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas
Ensemble). Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas.
• GE – true si un attribut est supérieur ou égal à une valeur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas
Ensemble). Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas.
• GT – true si un attribut est supérieur à une valeur.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas
Ensemble). Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas.
• CONTAINS – true si une valeur est présente dans un ensemble, ou si une valeur en contient une autre.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas
Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type Chaîne, l'opérateur vérifie la présence d'une
sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type Binaire, l'opérateur vérifie la
présence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si l'attribut cible de la comparaison
est un ensemble, l'opérateur évalue true s'il trouve une correspondance exacte avec un membre de
l'ensemble.
• NOT_CONTAINS – true si une valeur n'est pas présente dans un ensemble, ou si une valeur n'en contient
pas une autre.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas
Ensemble). Si l'attribut cible de la comparaison est de type Chaîne, l'opérateur vérifie l'absence de
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sous-chaîne correspondante. Si l'attribut cible de la comparaison est de type Binaire, l'opérateur vérifie
l'absence d'une sous-séquence de la cible correspondant à l'entrée. Si l'attribut cible de la comparaison
est un ensemble, l'opérateur évalue true s'il ne trouve pas une correspondance exacte avec un membre
de l'ensemble.
• BEGINS_WITH – true si les premiers caractères d'un attribut correspondent à la valeur fournie. N'utilisez
pas cet opérateur pour comparer des nombres.
AttributeValueList ne peut contenir qu'une seule valeur de type Chaîne ou Binaire (pas Nombre ou
Ensemble). L'attribut cible de la comparaison doit être une chaîne ou un binaire (pas un nombre ou un
ensemble).
Utilisez ces opérateurs pour comparer un attribut avec une valeur. Vous devez spécifier une
AttributeValueList contenant une valeur unique. Pour la plupart des opérateurs, cette valeur doit être
un scalaire, mais les opérateurs EQ et NE prennent également en charge des ensembles.
Exemples
Les expressions suivantes prennent la valeur true si :
• Le prix d'un produit est supérieur à 100.
...

...

"Price": {
ComparisonOperator: "GT",
AttributeValueList: [ {"N":"100"} ]
}

• Une catégorie de produits commence par « Bo ».
...

...

"ProductCategory": {
ComparisonOperator: "BEGINS_WITH",
AttributeValueList: [ {"S":"Bo"} ]
}

• Un produit est disponible en rouge, vert ou noir :
...

...

"Color": {
ComparisonOperator: "EQ",
AttributeValueList: [
[ {"S":"Black"}, {"S":"Red"}, {"S":"Green"} ]
]
}

Note
Lors de la comparaison de types de données d'ensemble, l'ordre des éléments n'a pas
d'importance. DynamoDB renvoie uniquement les éléments ayant le même ensemble de
valeurs, quel que soit l'ordre dans lequel vous les spécifiez dans votre demande.

Opérateurs de comparaison avec deux valeurs d'attribut
• BETWEEN – true si une valeur s'inscrit entre une limite inférieure et une limite supérieure, points de
terminaison inclus.
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AttributeValueList doit contenir deux éléments du même type, Chaîne, Nombre ou Binaire (pas
Ensemble). Un attribut cible correspond si la valeur cible est supérieure ou égale au premier élément, et
inférieure ou égale au deuxième. Si un élément contient une valeur d'un type différent de celui spécifié
dans la demande, la valeur ne correspond pas.
Utilisez cet opérateur pour déterminer si une valeur d'attribut s'inscrit dans une plage.
AttributeValueList doit contenir deux éléments scalaires du même type, Chaîne, Nombre ou Binaire.
Example (Exemple)
L'expression suivante prend la valeur true si le prix d'un produit est compris entre 100 et 200.
...

...

"Price": {
ComparisonOperator: "BETWEEN",
AttributeValueList: [ {"N":"100"}, {"N":"200"} ]
}

Opérateurs de comparaison avec n valeurs d'attribut
• IN – true si une valeur est égale à l'une des valeurs d'une liste énumérée. Seules les valeurs scalaires
sont prises en charge dans la liste, pas les ensembles. Pour correspondre, l'attribut cible doit être du
même type et avoir exactement la même valeur.
AttributeValueList peut contenir un ou plusieurs éléments de type Chaîne, Nombre ou Binaire (pas
Ensemble). Ces attributs sont comparés à un attribut de type autre qu'Ensemble existant d'un élément.
Si des éléments de l'ensemble en entrée sont présents dans l'attribut de l'élément, l'expression prend la
valeur true.
AttributeValueList peut contenir une ou plusieurs valeurs de type Chaîne, Nombre ou Binaire
(pas Ensemble). Pour correspondre, l'attribut cible de la comparaison doit être du même type et avoir
exactement la même valeur. Une chaîne ne correspond jamais à un ensemble de chaîne.
Utilisez cet opérateur pour déterminer si la valeur fournie figure dans une liste énumérée. Vous pouvez
spécifier n'importe quel nombre de valeurs scalaires dans AttributeValueList, mais elles doivent
toutes être du même type de données.
Example (Exemple)
L'expression suivante prend la valeur true si la valeur d'Id est 201, 203 ou 205.
...

...

"Id": {
ComparisonOperator: "IN",
AttributeValueList: [ {"N":"201"}, {"N":"203"}, {"N":"205"} ]
}

Utilisation de plusieurs conditions
DynamoDB permet de combiner plusieurs conditions pour former des expressions complexes. Pour cela,
fournissez au moins deux expressions avec un opérateur ConditionalOperator (p. 1420) facultatif.
Par défaut, lorsque vous spécifiez plusieurs conditions, toutes les conditions doivent avoir la valeur true
pour que l'expression entière prenne la valeur true. En d'autres termes, une opération AND implicite a lieu.
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Example (Exemple)
L'expression suivante prend la valeur true si un produit est un livre contenant au moins 600 pages. Les
résultats des deux conditions doivent être true, car elles sont implicitement associées avec l'opérateur
logique AND.
...

...

"ProductCategory": {
ComparisonOperator:
AttributeValueList:
},
"PageCount": {
ComparisonOperator:
AttributeValueList:
}

"EQ",
[ {"S":"Book"} ]
"GE",
[ {"N":600"} ]

Vous pouvez utiliser l'opérateur ConditionalOperator (p. 1420) pour préciser qu'une opération AND va
avoir lieu. L'exemple suivant se comporte de la même manière que le précédent.
...

...

"ConditionalOperator" : "AND",
"ProductCategory": {
"ComparisonOperator": "EQ",
"AttributeValueList": [ {"N":"Book"} ]
},
"PageCount": {
"ComparisonOperator": "GE",
"AttributeValueList": [ {"N":600"} ]
}

Vous pouvez également définir l'opérateur ConditionalOperator sur OR, ce qui signifie que le résultat
d'au moins une des conditions doit être true.
Example (Exemple)
L'expression suivante prend la valeur true si un produit est un VTT (mountain bike), s'il est d'une marque
particulière ou si son prix est supérieur à 100.
...

...

ConditionalOperator : "OR",
"BicycleType": {
"ComparisonOperator": "EQ",
"AttributeValueList": [ {"S":"Mountain" ]
},
"Brand": {
"ComparisonOperator": "EQ",
"AttributeValueList": [ {"S":"Brand-Company A" ]
},
"Price": {
"ComparisonOperator": "GT",
"AttributeValueList": [ {"N":"100"} ]
}

Note
Dans une expression complexe, les conditions sont traitées dans l'ordre, de la première à la
dernière.
Vous ne pouvez pas utiliser les opérateurs logiques AND et OR dans une même expression.
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Autres opérateurs conditionnels
Dans les versions précédentes de DynamoDB, le paramètre Expected se comportait différemment pour
les écritures conditionnelles. Chaque élément du mappage Expected représentait un nom d'attribut à
vérifier par DynamoDB, ainsi que les éléments suivants :
• Value – Valeur à laquelle comparer l'attribut.
• Exists – Détermine si la valeur existe avant de tenter l'opération.
Les options Value et Exists sont toujours prises en charge dans DynamoDB. Toutefois, elles
vous permettent uniquement de tester une condition d'égalité ou l'existence d'un attribut. Nous vous
recommandons d'utiliser ComparisonOperator et AttributeValueList à la place, car ces options
vous permettent de construire un éventail beaucoup plus large de conditions.

Example
Une opération DeleteItem peut vérifier si un livre n'est plus publié, et ne le supprimer que si le résultat de
cette condition est true. Voici un exemple AWS CLI utilisant une condition héritée :

aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{
"Id": {"N":"600"}
}' \
--expected '{
"InPublication": {
"Exists": true,
"Value": {"BOOL":false}
}
}'

L'exemple suivant fait la même chose, mais n'utilise pas de condition héritée :

aws dynamodb delete-item \
--table-name ProductCatalog \
--key '{
"Id": {"N":"600"}
}' \
--expected '{
"InPublication": {
"ComparisonOperator": "EQ",
"AttributeValueList": [ {"BOOL":false} ]
}
}'

Example
Une opération PutItem peut protéger contre le remplacement d'un élément existant par les mêmes
attributs de clé primaire. Voici un exemple utilisant une condition héritée :
aws dynamodb put-item \
--table-name ProductCatalog \
--item '{
"Id": {"N":"500"},
"Title": {"S":"Book 500 Title"}
}' \
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--expected '{
"Id": { "Exists": false }
}'

L'exemple suivant fait la même chose, mais n'utilise pas de condition héritée :
aws dynamodb put-item \
--table-name ProductCatalog \
--item '{
"Id": {"N":"500"},
"Title": {"S":"Book 500 Title"}
}' \
--expected '{
"Id": { "ComparisonOperator": "NULL" }
}'

Note
Pour les conditions dans le mappage Expected, n'utilisez pas les options Value et Exists
héritées avec ComparisonOperator et AttributeValueList. Si vous le faites, votre écriture
conditionnelle échouera.

Version précédente de l'API de bas
niveau (2011-12-05)
Cette section documente les opérations disponibles dans la version précédente de l'API de bas niveau
DynamoDB (2011-12-05). Cette version de l'API de bas niveau est conservée à des fins de compatibilité
descendante avec des applications existantes.
Les nouvelles applications doivent utiliser la version actuelle de l'API (2012-08-10). Pour plus
d'informations, consultez Référence API de bas niveau (p. 1349).

Note
Nous vous recommandons de migrer vos applications vers la dernière version de l'API
(2012-08-10), car les nouvelles fonctions de DynamoDB ne seront pas rétroportées vers la version
précédente de l'API.
Rubriques
• BatchGetItem (p. 1436)
• BatchWriteItem (p. 1441)
• CreateTable (p. 1446)
• DeleteItem (p. 1451)
• DeleteTable (p. 1455)
• DescribeTables (p. 1458)
• GetItem (p. 1461)
• ListTables (p. 1464)
• PutItem (p. 1466)
• Query (p. 1471)
• Analyser (p. 1480)
• UpdateItem (p. 1492)
• UpdateTable (p. 1498)
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BatchGetItem
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
L'opération BatchGetItem renvoie les attributs de plusieurs éléments de tables multiples en utilisant
leurs clés primaires. Le nombre maximum d'éléments pouvant être extraits pour une seule opération est
de 100. En outre, le nombre d'éléments récupérés est limité par une limite de taille de 1 Mo. Si la limite
de taille de réponse est dépassée ou si un résultat partiel est renvoyé parce que le débit approvisionné
de la table est dépassé ou en raison d'un échec de traitement interne, DynamoDB renvoie une valeur
UnprocessedKeys afin de vous permettre de réessayer l'opération en commençant par l'élément suivant
à obtenir. DynamoDB ajuste automatiquement le nombre d'éléments renvoyés par page pour appliquer
cette limite. Par exemple, même si vous demandez à récupérer 100 éléments ayant chacun une taille de
50 Ko, le système renvoie 20 éléments et une valeur UnprocessedKeys appropriée pour vous permettre
d'obtenir la page de résultats suivante. Si vous le souhaitez, votre application peut inclure sa propre logique
pour assembler les pages de résultats en un seul ensemble.
Si aucun élément n'a pu être traité en raison d'un débit approvisionné insuffisant sur
chacune des tables impliquées dans la demande, DynamoDB renvoie une erreur
ProvisionedThroughputExceededException.

Note
Par défaut, la commande BatchGetItem effectue des lectures éventuellement cohérentes sur
chaque table dans la demande. Vous pouvez définir le paramètre ConsistentRead sur true
pour chaque table si vous voulez plutôt des lectures cohérentes.
L'opération BatchGetItem récupère des éléments en parallèle afin de réduire les latences de
réponse.
Lors de la conception de votre application, gardez à l'esprit que DynamoDB ne garantit pas l'ordre
des attributs dans la réponse renvoyée. Incluez les valeurs de clé primaire dans le paramètre
AttributesToGet pour les éléments dans votre demande afin de vous aider à analyser la
réponse par élément.
Si les éléments demandés n'existent pas, rien n'est renvoyé dans la réponse pour ces éléments.
Les demandes d'éléments inexistants consomment les unités de capacité de lecture minimum
en fonction du type de lecture. Pour plus d'informations, consultez Tailles et formats d'élément
DynamoDB (p. 304).

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"RequestItems":
{"Table1":
{"Keys":
[{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue1"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue2"}},
{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue3"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue4"}},
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}

{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue5"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue6"}}],
"AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},
"Table2":
{"Keys":
[{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue4"}},
{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue5"}}],
"AttributesToGet": ["AttributeName4", "AttributeName5", "AttributeName6"]
}
}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

RequestItems

Conteneur du nom de table
et éléments correspondants
à obtenir par la clé primaire.
Lors de la demande d'éléments,
chaque nom de table ne peut
être appelé qu'une seule fois par
opération.

Oui

Type : chaîne
Par défaut : aucun
Table

Nom de la table contenant les
éléments à obtenir. L'entrée est
simplement une chaîne spécifiant
une table existante sans libellé.

Oui

Type : chaîne
Par défaut : aucun
Table:Keys

Valeurs de clé primaire
définissant les éléments
dans la table spécifiée. Pour
plus d'informations sur les
clés primaires, consultez Clé
primaire (p. 5).

Oui

Type : clés
Table:AttributesToGet

Tableau de noms d'attribut dans
la table spécifiée. Si des noms
d'attribut ne sont pas spécifiés,
tous les attributs sont renvoyés.
Si certains attributs ne sont pas
trouvés, ils n'apparaissent pas
dans le résultat.

Non

Type : Array
Table:ConsistentRead

Si la valeur est définie sur
true, une lecture cohérente est
effectuée. Sinon une cohérence
éventuelle est utilisée.
Type : booléen
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Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 855
{"Responses":
{"Table1":
{"Items":
[{"AttributeName1": {"S":"AttributeValue"},
"AttributeName2": {"N":"AttributeValue"},
"AttributeName3": {"SS":["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
},
{"AttributeName1": {"S": "AttributeValue"},
"AttributeName2": {"S": "AttributeValue"},
"AttributeName3": {"NS": ["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
}],
"ConsumedCapacityUnits":1},
"Table2":
{"Items":
[{"AttributeName1": {"S":"AttributeValue"},
"AttributeName2": {"N":"AttributeValue"},
"AttributeName3": {"SS":["AttributeValue", "AttributeValue", "AttributeValue"]}
},
{"AttributeName1": {"S": "AttributeValue"},
"AttributeName2": {"S": "AttributeValue"},
"AttributeName3": {"NS": ["AttributeValue", "AttributeValue","AttributeValue"]}
}],
"ConsumedCapacityUnits":1}
},
"UnprocessedKeys":
{"Table3":
{"Keys":
[{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue1"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue2"}},
{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue3"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue4"}},
{"HashKeyElement": {"S":"KeyValue5"}, "RangeKeyElement":{"N":"KeyValue6"}}],
"AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]}
}
}

Name (Nom)

Description

Responses

Noms de table et attributs d'élément respectifs des
tables.
Type : carte

Table

Nom de la table contenant les éléments. L'entrée
est simplement une chaîne spécifiant la table sans
libellé.
Type : chaîne

Items

Conteneur pour les noms d'attribut et les valeurs
correspondant aux paramètres d'opération.
Type : mappage de noms d'attribut à leurs types de
données et valeurs.
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Name (Nom)

Description

ConsumedCapacityUnits

Nombre d'unités de capacité de lecture
consommées pour chaque table. Cette valeur
indique le nombre appliqué à votre débit
approvisionné. Les demandes d'éléments
inexistants consomment les unités de capacité
de lecture minimum, selon le type de lecture.
Pour plus d'informations, consultez Gestion de
paramètres sur des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).
Type : nombre
Contient un tableau de tables et leurs clés
respectives qui n'ont pas été traités avec la
réponse actuelle, probablement en raison de
l'atteinte d'une limite de taille de réponse. La
valeur UnprocessedKeys se présente sous la
même forme qu'un paramètre RequestItems (de
sorte que la valeur peut être fournie directement
à une opération BatchGetItem subséquente).
Pour plus d'informations, consultez le paramètre
RequestItems ci-dessus.

UnprocessedKeys

Type : Array
UnprocessedKeys: Table: Keys

Valeurs d'attribut de clé primaire qui définissent les
éléments et les attributs associés aux éléments.
Pour plus d'informations sur les clés primaires,
consultez Clé primaire (p. 5).
Type : tableau de paires nom-valeur d'attribut.

UnprocessedKeys: Table: AttributesToGet

Noms d'attribut dans la table spécifiée. Si des
noms d'attribut ne sont pas spécifiés, tous les
attributs sont renvoyés. Si certains attributs ne sont
pas trouvés, ils n'apparaissent pas dans le résultat.
Type : tableau de noms d'attribut.

UnprocessedKeys: Table: ConsistentRead

Si la valeur est définie sur true, une lecture
cohérente est utilisée pour la table spécifiée. Sinon,
une lecture éventuellement cohérente est utilisée.
Type : booléen.

Erreurs spéciales
Erreur

Description

ProvisionedThroughputExceededException

Votre débit approvisionné autorisé maximum a été
dépassé.
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Exemples
Les exemples suivants illustrent une requête HTTP POST et une réponse utilisant l'opération
BatchGetItem. Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361).

Exemple de demande
L'exemple suivant demande des attributs de deux tables différentes.
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 409
{"RequestItems":
{"comp1":
{"Keys":
[{"HashKeyElement":{"S":"Casey"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509152"}},
{"HashKeyElement":{"S":"Dave"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509155"}},
{"HashKeyElement":{"S":"Riley"},"RangeKeyElement":{"N":"1319509158"}}],
"AttributesToGet":["user","status"]},
"comp2":
{"Keys":
[{"HashKeyElement":{"S":"Julie"}},{"HashKeyElement":{"S":"Mingus"}}],
"AttributesToGet":["user","friends"]}
}
}

Exemple de réponse
L'exemple suivant est la réponse.
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: GTPQVRM4VJS792J1UFJTKUBVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 373
Date: Fri, 02 Sep 2011 23:07:39 GMT
{"Responses":
{"comp1":
{"Items":
[{"status":{"S":"online"},"user":{"S":"Casey"}},
{"status":{"S":"working"},"user":{"S":"Riley"}},
{"status":{"S":"running"},"user":{"S":"Dave"}}],
"ConsumedCapacityUnits":1.5},
"comp2":
{"Items":
[{"friends":{"SS":["Elisabeth", "Peter"]},"user":{"S":"Mingus"}},
{"friends":{"SS":["Dave", "Peter"]},"user":{"S":"Julie"}}],
"ConsumedCapacityUnits":1}
},
"UnprocessedKeys":{}
}

Version de l'API 2012-08-10
1440

Amazon DynamoDB Guide du développeur
BatchWriteItem

BatchWriteItem
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
Cette opération vous permet d'insérer et de supprimer plusieurs éléments dans plusieurs tables en un seul
appel.
Pour charger un élément, vous pouvez utiliser PutItem. Et pour supprimer un élément, vous pouvez
utiliser DeleteItem. Toutefois, lorsque vous souhaitez charger ou supprimer de grandes quantités de
données, par exemple en chargeant des données d'Amazon EMR (Amazon EMR) ou en migrant des
données d'une autre base de données vers DynamoDB, BatchWriteItem offre une alternative efficace.
Si vous utilisez des langages tels que Java, vous pouvez utiliser des unités d'exécution pour charger
des éléments en parallèle. Cela rend votre application plus complexe en lien avec la gestion des
unités d'exécution. D'autres langages ne prennent pas en charge les unités d'exécution. Par exemple,
si vous utilisez PHP, vous devez charger ou supprimer les éléments un par un. Dans les deux cas,
BatchWriteItem fournit une alternative où les actions d'insertion et de suppression d'éléments spécifiées
sont traitées en parallèle. Vous bénéficiez ainsi de la puissance de l'approche de groupe d'unités
d'exécution sans avoir à introduire de la complexité dans votre application.
Notez que chaque action d'insertion ou de suppression spécifiée dans une opération BatchWriteItem
a le même coût en termes d'unités de capacité consommées. Cependant, BatchWriteItem effectuant
les actions spécifiées en parallèle, vous bénéficiez d'une latence plus faible. Les actions de suppression
d'éléments inexistants consomment 1 unité de capacité d'écriture. Pour plus d'informations sur les unités
de capacité consommées, consultez Utilisation des tables et des données dans DynamoDB (p. 291).
Lorsque vous utilisez BatchWriteItem, notez les limitations suivantes :
• Nombre maximum d'actions dans une seule demande – Vous pouvez spécifier jusqu'à 25 actions
d'insertion ou de suppression. Toutefois, la taille totale de la demande ne peut pas dépasser 1 Mo
(charge utile HTTP).
• Vous pouvez utiliser l'opération BatchWriteItem uniquement pour insérer et supprimer des éléments.
Vous ne pouvez pas l'utiliser pour mettre à jour des éléments existants.
• Opération non atomique – Les actions individuelles spécifiées dans une opération BatchWriteItem
sont atomiques. Cependant, une opération BatchWriteItem en tant que tout, est une opération
effectuée sur la base du meilleur effort, non une opération atomique. Autrement dit, dans une demande
BatchWriteItem, certaines opérations peuvent réussir et d'autres échouer. Les opérations ayant
échoué sont renvoyées dans un champ UnprocessedItems dans la réponse. Certains de ces échecs
peuvent résulter d'un dépassement du débit approvisionné configuré pour la table, ou d'un échec
temporaire tel qu'une erreur réseau. Vous pouvez examiner et éventuellement renvoyer les demandes.
En règle générale, vous appelez l'opération BatchWriteItem dans une boucle et, dans chaque
itération, vérifiez les éléments non traités, puis soumettez une nouvelle demande BatchWriteItem
avec ceux-ci.
• Ne renvoie aucun élément – L'opération BatchWriteItem est conçue pour charger efficacement
de grandes quantités de données. Il ne présente pas le même niveau de sophistication que les
opérations PutItem et DeleteItem. Par exemple, l'opération DeleteItem prend en charge le champ
ReturnValues dans le corps de votre demande pour demander l'élément supprimé dans la réponse.
L'opération BatchWriteItem ne renvoie aucun élément dans la réponse.
• Contrairement aux opérations PutItem et DeleteItem, l'opération BatchWriteItem ne vous permet
pas de spécifier des conditions sur des demandes d'écriture individuelles dans l'opération.
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• Les valeurs d'attribut ne peuvent pas être nulles, les attributs de type chaîne et binaire doivent avoir une
longueur supérieure à zéro, et les attributs de type ensemble ne peuvent pas être vides. Les demandes
comprenant des valeurs vides sont rejetées avec une valeur ValidationException.
DynamoDB rejette toute l'opération d'écriture par lot si l'une des conditions suivantes est vraie :
• Si une ou plusieurs tables spécifiées dans la demande BatchWriteItem n'existent pas.
• Si les attributs de clé primaire spécifiés sur un élément dans la demande ne correspondent pas au
schéma de clé primaire de la table correspondante.
• Si vous essayez d'effectuer plusieurs opérations sur le même élément dans la même demande
BatchWriteItem. Par exemple, vous ne pouvez pas insérer et supprimer le même élément dans la
même demande BatchWriteItem.
• Si la taille totale de la demande dépasse la limite de 1 Mo (charge utile HTTP).
• Si un élément individuel dans un lot dépasse la limite de taille d'élément de 64 Ko.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{
}

"RequestItems" :

RequestItems
{
"TableName1" :
"TableName2" :
...
}

RequestItems

[ Request, Request, ... ],
[ Request, Request, ... ],

Request ::=
PutRequest | DeleteRequest
PutRequest ::=
{
"PutRequest" : {
"Item" : {
"Attribute-Name1" : Attribute-Value,
"Attribute-Name2" : Attribute-Value,
...
}
}
}
DeleteRequest ::=
{
"DeleteRequest" : {
"Key" : PrimaryKey-Value
}
}
PrimaryKey-Value ::= HashTypePK | HashAndRangeTypePK
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HashTypePK ::=
{
"HashKeyElement" : Attribute-Value
}
HashAndRangeTypePK
{
"HashKeyElement" : Attribute-Value,
"RangeKeyElement" : Attribute-Value,
}
Attribute-Value ::= String | Numeric| Binary | StringSet | NumericSet | BinarySet
Numeric ::=
{
"N": "Number"
}
String ::=
{
"S": "String"
}
Binary ::=
{
"B": "Base64 encoded binary data"
}
StringSet ::=
{
"SS": [ "String1", "String2", ... ]
}
NumberSet ::=
{
"NS": [ "Number1", "Number2", ... ]
}
BinarySet ::=
{
"BS": [ "Binary1", "Binary2", ... ]
}

Dans le corps de la demande, l'objet JSON RequestItems décrit les opérations que vous
souhaitez effectuer. Les opérations sont regroupées par tables. Vous pouvez utiliser une opération
BatchWriteItem pour mettre à jour ou supprimer plusieurs éléments dans plusieurs tables. Pour
chaque demande d'écriture, vous devez identifier le type de demande (PutItem, DeleteItem), suivi
d'informations détaillées sur l'opération.
• Pour une opération PutRequest, vous fournissez l'élément, c'est-à-dire une liste d'attributs avec leurs
valeurs.
• Pour une opération DeleteRequest, vous indiquez le nom et la valeur de la clé primaire.

Réponses
Syntaxe
Voici la syntaxe du corps JSON renvoyé dans la réponse.
{
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}

"Responses" :
"UnprocessedItems" :

ConsumedCapacityUnitsByTable
RequestItems

ConsumedCapacityUnitsByTable
{
"TableName1" : { "ConsumedCapacityUnits", : NumericValue },
"TableName2" : { "ConsumedCapacityUnits", : NumericValue },
...
}
RequestItems
This syntax is identical to the one described in the JSON syntax in the request.

Erreurs spéciales
Aucune erreur spécifique à cette opération.

Exemples
L'exemple suivant illustre une requête HTTP POST et la réponse d'une opération BatchWriteItem. La
requête spécifie les opérations suivantes sur les tables Reply et Thread :
• Insérer et supprimer un élément dans la table Reply
• Insérer un élément dans la table Thread
Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361).

Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.BatchGetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{

"RequestItems":{
"Reply":[
{
"PutRequest":{
"Item":{
"ReplyDateTime":{
"S":"2012-04-03T11:04:47.034Z"
},
"Id":{
"S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 5"
}
}
}
},
{
"DeleteRequest":{
"Key":{
"HashKeyElement":{
"S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 4"
},
"RangeKeyElement":{
"S":"oops - accidental row"
}
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}

}

}

}

}
],
"Thread":[
{
"PutRequest":{
"Item":{
"ForumName":{
"S":"DynamoDB"
},
"Subject":{
"S":"DynamoDB Thread 5"
}
}
}
}
]

Exemple de réponse
L'exemple de réponse suivant montre une opération d'insertion sur les tables Thread et Reply réussie,
et une opération de suppression sur la table Reply ayant échoué (pour une raison telle qu'une limitation
résultant du dépassement du débit approvisionné sur la table). Dans la réponse JSON, notez ce qui suit :
• L'objet Responses montre qu'une unité de capacité a été consommée sur les deux tables Thread et
Reply suite à l'opération d'insertion réussie sur chacune d'elles.
• L'objet UnprocessedItems montre l'opération de suppression ayant échoué sur la table Reply. Vous
pouvez ensuite émettre un nouvel appel BatchWriteItem pour traiter ces demandes non traitées.

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: G8M9ANLOE5QA26AEUHJKJE0ASBVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 536
Date: Thu, 05 Apr 2012 18:22:09 GMT
{

"Responses":{
"Thread":{
"ConsumedCapacityUnits":1.0
},
"Reply":{
"ConsumedCapacityUnits":1.0
}
},
"UnprocessedItems":{
"Reply":[
{
"DeleteRequest":{
"Key":{
"HashKeyElement":{
"S":"DynamoDB#DynamoDB Thread 4"
},
"RangeKeyElement":{
"S":"oops - accidental row"
}
}
}
}
]
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}

}

CreateTable
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
L'opération CreateTable ajoute une table à votre compte
Le nom de la table doit être unique parmi ceux associés au compte AWS émettant la demande, et à
la région AWS recevant la demande (par exemple dynamodb.us-west-2.amazonaws.com). Chaque
point de terminaison DynamoDB est entièrement indépendant. Par exemple, si vous avez deux tables
nommées « MyTable », l'une dans la région dynamodb.us-west-2.amazonaws.com et l'autre dans la région
dynamodb.us-west-1.amazonaws.com, ces tables sont complètement indépendantes et ne partagent
aucune donnée.
L'opération CreateTable déclenche un flux asynchrone pour commencer à créer la table. DynamoDB
renvoie immédiatement l'état de la table (CREATING) jusqu'à ce que la table soit dans l'état ACTIVE. Une
fois la table dans l'état ACTIVE, vous pouvez effectuer des opérations de plan de données.
Utilisez l'opération DescribeTables (p. 1458) pour vérifier l'état de la table.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.CreateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1",
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName1","AttributeType":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName2","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10}
}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table à créer.

Oui

Les caractères autorisés sont
a-z, A-Z, 0-9, « _ » (trait de
soulignement), « - » (tiret) et
« . » (point). Les noms peuvent
comporter entre 3 et 255
caractères.
Type : chaîne
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

KeySchema

Structure (simple ou composite)
de la clé primaire pour la table.
Une paire nom-valeur pour
l'élément HashKeyElement
est obligatoire, et une paire
nom-valeur pour l'élément
RangeKeyElement est facultatif
(obligatoire uniquement pour
les clés primaires composites).
Pour plus d'informations sur les
clés primaires, consultez Clé
primaire (p. 5).

Oui

Les noms d'élément de clé
primaire peuvent comporter
entre 1 et 255 caractères sans
restriction quant au type de
caractère.
Les valeurs possibles pour
AttributeType sont « S » (chaîne),
« N » (numérique) ou
« B » (binaire).
Type : mappage de
HashKeyElement, ou
de HashKeyElement et
RangeKeyElement pour une clé
primaire composite.
ProvisionedThroughput

Nouveau débit pour la table
spécifiée, composé de valeurs
pour ReadCapacityUnits et
WriteCapacityUnits. Pour
plus d'informations, consultez
Gestion de paramètres sur
des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).

Note
Pour connaître les
valeurs maximum/
minimum actuelles,
consultez Quotas de
service, de compte et
de table dans Amazon
DynamoDB (p. 1337).
Type : Array
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits

Définit le nombre minimum
Oui
de ReadCapacityUnits
cohérentes consommées par
seconde pour la table spécifiée
avant que DynamoDB équilibre la
charge avec d'autres opérations.
Des opérations de lecture
éventuellement cohérente
nécessitant moins d'effort
qu'une opération de lecture
cohérente, un paramètre de
50 ReadCapacityUnits
par seconde fournit
100 ReadCapacityUnits
éventuellement cohérentes par
seconde.
Type : nombre

ProvisionedThroughput:
WriteCapacityUnits

Définit le nombre minimum
de WriteCapacityUnits
consommées par seconde pour
la table spécifiée avant que
DynamoDB équilibre la charge
avec d'autres opérations.

Oui

Type : nombre

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CSOC7TJPLR0OOKIRLGOHVAICUFVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT
{"TableDescription":
{"CreationDateTime":1.310506263362E9,
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName1","AttributeType":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName2","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"Table1",
"TableStatus":"CREATING"
}
}

Name (Nom)

Description

TableDescription

Conteneur pour les propriétés de la table.
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Name (Nom)

Description

CreationDateTime

Date à laquelle la table a été créée au format
d'heure UNIX.
Type : nombre

KeySchema

Structure (simple ou composite) de la clé primaire
pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément
HashKeyElement est obligatoire, et une paire
nom-valeur pour l'élément RangeKeyElement
est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés
primaires composites). Pour plus d'informations sur
les clés primaires, consultez Clé primaire (p. 5).
Type : mappage de HashKeyElement, ou de
HashKeyElement et RangeKeyElement pour
une clé primaire composite.

ProvisionedThroughput

Débit pour la table spécifiée, composé de
valeurs pour ReadCapacityUnits et
WriteCapacityUnits. Voir Gestion de
paramètres sur des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).
Type : Array

ProvisionedThroughput
:ReadCapacityUnits

Nombre minimum de ReadCapacityUnits
consommées par seconde avant que DynamoDB
équilibre la charge avec d'autres opérations
Type : nombre

ProvisionedThroughput
:WriteCapacityUnits

Nombre minimum de ReadCapacityUnits
consommées par seconde avant que
WriteCapacityUnits équilibre la charge avec
d'autres opérations
Type : nombre

TableName

Nom de la table créée.
Type : chaîne

TableStatus

État actuel de la table (CREATING). Une fois la
table dans l'état ACTIVE, vous pouvez y insérer
des données.
Utilisez l'API DescribeTables (p. 1458) pour vérifier
l'état de la table.
Type : chaîne
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Erreurs spéciales
Erreur

Description

ResourceInUseException

Essayez de recréer une table existante.

LimitExceededException

Le nombre de demandes de table simultanées
(nombre cumulé de tables dans l'état CREATING,
DELETING ou UPDATING) dépasse le maximum
autorisé.

Note
Pour connaître les valeurs maximum/
minimum actuelles, consultez Quotas
de service, de compte et de table dans
Amazon DynamoDB (p. 1337).
.

Exemples
L'exemple suivant crée une table avec une clé primaire composite contenant une chaîne et un nombre.
Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez Utilisation des tables et des données dans
DynamoDB (p. 291).

Exemple de demande
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.CreateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"comp-table",
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10}
}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CSOC7TJPLR0OOKIRLGOHVAICUFVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT
{"TableDescription":
{"CreationDateTime":1.310506263362E9,
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"comp-table",
"TableStatus":"CREATING"
}
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}

Actions connexes
• DescribeTables (p. 1458)
• DeleteTable (p. 1455)

DeleteItem
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
Supprime un élément d'une table par clé primaire Vous pouvez effectuer une opération de suppression
conditionnelle qui supprime l'élément s'il existe ou s'il a une valeur d'attribut attendue.

Note
Si vous spécifiez DeleteItem sans attribut ou valeur, tous les attributs de l'élément sont
supprimés.
Si vous ne spécifiez pas de condition, l'opération DeleteItem est opération idempotente. Son
exécution à plusieurs reprises sur le même élément ou attribut n'entraîne pas de réponse d'erreur.
Les suppressions conditionnelles sont utiles pour ne supprimer des éléments et attributs que si
des conditions spécifiques sont remplies. Si les conditions sont remplies, DynamoDB effectue la
suppression. Sinon, l'élément n'est pas supprimé.
Vous pouvez effectuer la vérification conditionnelle attendue sur un attribut par opération.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1",
"Key":
{"HashKeyElement":{"S":"AttributeValue1"},"RangeKeyElement":
{"N":"AttributeValue2"}},
"Expected":{"AttributeName3":{"Value":{"S":"AttributeValue3"}}},
"ReturnValues":"ALL_OLD"}
}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table contenant
l'élément à supprimer.

Oui

Type : chaîne
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

Key

Clé primaire définissant
l'élément. Pour plus
d'informations sur les clés
primaires, consultez Clé
primaire (p. 5).

Oui

Type : mappage de
HashKeyElement à sa valeur,
et de RangeKeyElement à sa
valeur.
Expected

Désigne un attribut pour une
suppression conditionnelle.
Le paramètre Expected vous
permet de fournir un nom
d'attribut et de spécifier si
DynamoDB doit ou non vérifier si
l'attribut a une valeur particulière
avant de le supprimer.

Non

Type : mappage de noms
d'attribut.
Expected:AttributeName

Nom de l'attribut pour l'insertion
conditionnelle.
Type : chaîne
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

Expected:AttributeName:
ExpectedAttributeValue

Utilisez ce paramètre pour
spécifier si une valeur existe
déjà pour la paire nom-valeur de
l'attribut.

Non

La notation JSON suivante
supprime l'élément si l'attribut
« Color » (Couleur) n'existe pas
pour cet élément :
"Expected" :
{"Color":{"Exists":false}}

La notation JSON suivante vérifie
si l'attribut « Color » (Couleur)
a une valeur existante de
« Yellow » (Jaune) avant de
supprimer l'élément :
"Expected" :
{"Color":{"Exists":true},
{"Value":{"S":"Yellow"}}}

Par défaut, si vous utilisez
le paramètre Expected
et fournissez une Value,
DynamoDB suppose que l'attribut
existe et a une valeur actuelle à
remplacer. Vous n'avez donc pas
à spécifier {"Exists":true},
car c'est implicite. Vous pouvez
raccourcir la demande pour :
"Expected" :
{"Color":{"Value":
{"S":"Yellow"}}}

Note
Si vous spécifiez
{"Exists":true}
sans valeur d'attribut
à vérifier, DynamoDB
renvoie une erreur.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

ReturnValues

Utilisez ce paramètre si vous
souhaitez obtenir les paires
nom-valeur d'attribut avant leur
suppression. Les valeurs de
paramètre possibles sont NONE
(par défaut) ou ALL_OLD. Si
ALL_OLD est spécifié, le contenu
de l'ancien élément est renvoyé.
Si ce paramètre n'est pas fourni
ou est NONE, rien n'est retourné.

Non

Type : chaîne

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CSOC7TJPLR0OOKIRLGOHVAICUFVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 353
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT
{"Attributes":
{"AttributeName3":{"SS":["AttributeValue3","AttributeValue4","AttributeValue5"]},
"AttributeName2":{"S":"AttributeValue2"},
"AttributeName1":{"N":"AttributeValue1"}
},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

Name (Nom)

Description

Attributes

Si le paramètre ReturnValues est fourni en
tant que ALL_OLD dans la demande, DynamoDB
renvoie un tableau de paires nom-valeur d'attribut
(essentiellement, l'élément supprimé). Dans le cas
contraire, la réponse contient un ensemble vide.
Type : tableau de paires nom-valeur d'attribut.

ConsumedCapacityUnits

Nombre d'unités de capacité d'écriture
consommées par l'opération. Cette valeur indique
le nombre appliqué à votre débit approvisionné.
Les demandes de suppression d'éléments
inexistants consomment 1 unité de capacité
d'écriture. Pour plus d'informations, consultez
Gestion de paramètres sur des tables à capacité
allouée DynamoDB (p. 299).
Type : nombre
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Erreurs spéciales
Erreur

Description

ConditionalCheckFailedException

Le contrôle conditionnel a échoué. La valeur
d'attribut attendue n'a pas été trouvée.

Exemples
Exemple de demande
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"comp-table",
"Key":
{"HashKeyElement":{"S":"Mingus"},"RangeKeyElement":{"N":"200"}},
"Expected":
{"status":{"Value":{"S":"shopping"}}},
"ReturnValues":"ALL_OLD"
}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: U9809LI6BBFJA5N2R0TB0P017JVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 353
Date: Tue, 12 Jul 2011 22:31:23 GMT
{"Attributes":
{"friends":{"SS":["Dooley","Ben","Daisy"]},
"status":{"S":"shopping"},
"time":{"N":"200"},
"user":{"S":"Mingus"}
},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

Actions connexes
• PutItem (p. 1466)

DeleteTable
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.
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Description
L'opération DeleteTable supprime une table et la totalité de ses éléments. Après une demande
DeleteTable, la table spécifiée est dans l'état DELETING jusqu'à ce que DynamoDB termine la
suppression. Si la table est dans l'état ACTIVE, vous pouvez la supprimer. Si une table est dans l'état
CREATING ou UPDATING, DynamoDB renvoie un erreur ResourceInUseException. Si la table spécifiée
n'existe pas, DynamoDB renvoie une erreur ResourceNotFoundException. Si la table est déjà dans
l'état DELETING, aucune erreur n'est renvoyée.

Note
DynamoDB peut continuer à accepter les demandes d'opération de plan de données, telles que
GetItem et PutItem, sur une table dans l'état DELETING jusqu'à ce que la suppression de celleci soit terminée.
Les table sont uniques parmi celles associées au compte AWS émettant la demande, et à la région AWS
recevant la demande (par exemple dynamodb.us-west-1.amazonaws.com). Chaque point de terminaison
DynamoDB est entièrement indépendant. Par exemple, si vous avez deux tables nommées « MyTable »,
l'une dans la région dynamodb.us-west-2.amazonaws.com et l'autre dans la région dynamodb.uswest-1.amazonaws.com, ces tables sont complètement indépendantes et ne partagent aucune donnée. La
suppression de l'une d'elles n'entraîne pas la suppression de l'autre.
Utilisez l'opération DescribeTables (p. 1458) pour vérifier l'état de la table.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1"}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table à supprimer.

Oui

Type : chaîne

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 4HONCKIVH1BFUDQ1U68CTG3N27VV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 311
Date: Sun, 14 Aug 2011 22:56:22 GMT
{"TableDescription":
{"CreationDateTime":1.313362508446E9,
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
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}

"RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":10,"WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"Table1",
"TableStatus":"DELETING"
}

Name (Nom)

Description

TableDescription

Conteneur pour les propriétés de la table.

CreationDateTime

Date de création de la table.
Type : nombre

KeySchema

Structure (simple ou composite) de la clé primaire
pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément
HashKeyElement est obligatoire, et une paire
nom-valeur pour l'élément RangeKeyElement
est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés
primaires composites). Pour plus d'informations sur
les clés primaires, consultez Clé primaire (p. 5).
Type : mappage de HashKeyElement, ou de
HashKeyElement et RangeKeyElement pour
une clé primaire composite.

ProvisionedThroughput

Débit pour la table spécifiée, composé de
valeurs pour ReadCapacityUnits et
WriteCapacityUnits. Voir Gestion de
paramètres sur des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).

ProvisionedThroughput:
ReadCapacityUnits

Nombre minimum de ReadCapacityUnits
consommées par seconde pour la table spécifiée
avant que DynamoDB équilibre la charge avec
d'autres opérations.
Type : nombre

ProvisionedThroughput:
WriteCapacityUnits

Nombre minimum de WriteCapacityUnits
consommées par seconde pour la table spécifiée
avant que DynamoDB équilibre la charge avec
d'autres opérations.
Type : nombre

TableName

Nom de la table supprimée.
Type : chaîne

TableStatus

État actuel de la table (DELETING). Une fois la
table supprimée, les demandes suivantes pour la
table renvoient resource not found.
Utilisez l'opération DescribeTables (p. 1458) pour
vérifier l'état de la table.
Type : chaîne
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Erreurs spéciales
Erreur

Description

ResourceInUseException

La table est dans l'état CREATING ou UPDATING et
ne peut pas être supprimée.

Exemples
Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DeleteTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 40
{"TableName":"favorite-movies-table"}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 4HONCKIVH1BFUDQ1U68CTG3N27VV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 160
Date: Sun, 14 Aug 2011 17:20:03 GMT
{"TableDescription":
{"CreationDateTime":1.313362508446E9,
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"name","AttributeType":"S"}},
"TableName":"favorite-movies-table",
"TableStatus":"DELETING"
}

Actions connexes
• CreateTable (p. 1446)
• DescribeTables (p. 1458)

DescribeTables
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
Renvoie des informations sur la table, dont son état actuel, son schéma de clé primaire et sa date de
création. Les résultats de l'opération DescribeTable sont éventuellement cohérents. Si vous utilisez
l'opération DescribeTable trop tôt dans le processus de création d'une table, DynamoDB renvoie une erreur
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ResourceNotFoundException. Si vous utilisez l'opération DescribeTable trop tôt dans le processus de
mise à jour d'une table, il se peut que les nouvelles valeurs ne soient pas immédiatement disponibles.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DescribeTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1"}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table à décrire.

Oui

Type : chaîne

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 543
{"Table":
{"CreationDateTime":1.309988345372E9,
ItemCount:1,
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName1","AttributeType":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeName2","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":{"LastIncreaseDateTime": Date, "LastDecreaseDateTime": Date,
"ReadCapacityUnits":10,"WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"Table1",
"TableSizeBytes":1,
"TableStatus":"ACTIVE"
}
}

Name (Nom)

Description

Table

Conteneur pour la table décrite.
Type : chaîne

CreationDateTime

Date à laquelle la table a été créée au format
d'heure UNIX.

ItemCount

Nombre d'éléments de la table spécifiée.
DynamoDB met à jour cette valeur environ toutes
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Name (Nom)

Description
les six heures. Il se peut que cette valeur ne reflète
pas des modifications récentes.
Type : nombre

KeySchema

Structure (simple ou composite) de la clé primaire
pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément
HashKeyElement est obligatoire, et une paire
nom-valeur pour l'élément RangeKeyElement
est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés
primaires composites). La taille maximum de clé de
hachage est de 2 048 octets. La taille maximum de
clé de plage est de 1 024 octets. Les deux limites
sont appliquées séparément (c'est-à-dire que
vous pouvez avoir une taille de clé combinée de
hachage et de plage égale à 2 048 + 1 024 octets).
Pour plus d'informations sur les clés primaires,
consultez Clé primaire (p. 5).

ProvisionedThroughput

Débit de la table spécifiée, composé de valeurs
pour LastIncreaseDateTime (le cas échéant),
LastDecreaseDateTime (le cas échéant),
ReadCapacityUnits et WriteCapacityUnits.
Si le débit de la table n'a jamais été augmenté ou
diminué, DynamoDB ne renvoie pas de valeurs
pour ces éléments. Voir Gestion de paramètres sur
des tables à capacité allouée DynamoDB (p. 299).
Type : Array
Le nom de la table demandée.

TableName

Type : chaîne
Taille totale de la table spécifiée, en octets.
DynamoDB met à jour cette valeur environ toutes
les six heures. Il se peut que cette valeur ne reflète
pas des modifications récentes.

TableSizeBytes

Type : nombre
État actuel de la table (CREATING, ACTIVE,
DELETING ou UPDATING). Une fois la table dans
l'état ACTIVE, vous pouvez ajouter des données.

TableStatus

Erreurs spéciales
Il n'existe pas d'erreur spécifique de cette opération.

Exemples
Les exemples suivants montrent une requête et une réponse HTTP POST utilisant l'opération
DescribeTable pour une table nommée « comp-table ». La table a une clé primaire composite.

Version de l'API 2012-08-10
1460

Amazon DynamoDB Guide du développeur
GetItem

Exemple de demande
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.DescribeTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"users"}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 543
{"Table":
{"CreationDateTime":1.309988345372E9,
"ItemCount":23,
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":{"LastIncreaseDateTime": 1.309988345384E9,
"ReadCapacityUnits":10,"WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"users",
"TableSizeBytes":949,
"TableStatus":"ACTIVE"
}
}

Actions connexes
• CreateTable (p. 1446)
• DeleteTable (p. 1455)
• ListTables (p. 1464)

GetItem
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
L'opération GetItem renvoie un ensemble d'Attributes pour un élément correspondant à la clé
primaire. Si aucun élément correspondant n'est trouvé, GetItem ne renvoie pas de données.
L'opération GetItem fournit une lecture éventuellement cohérente par défaut. Si les lectures
éventuellement cohérentes ne sont pas acceptables pour votre application, utilisez ConsistentRead.
Bien que cette opération puisse prendre plus de temps qu'une lecture standard, elle renvoie toujours la
dernière valeur mise à jour. Pour plus d'informations, consultez Cohérence en lecture (p. 16).
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Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.GetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1",
"Key":
{"HashKeyElement": {"S":"AttributeValue1"},
"RangeKeyElement": {"N":"AttributeValue2"}
},
"AttributesToGet":["AttributeName3","AttributeName4"],
"ConsistentRead":Boolean
}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table contenant
l'élément demandé.

Oui

Type : chaîne
Key

Valeurs de clé primaire
définissant l'élément. Pour
plus d'informations sur les
clés primaires, consultez Clé
primaire (p. 5).

Oui

Type : mappage de
HashKeyElement à sa valeur,
et de RangeKeyElement à sa
valeur.
AttributesToGet

Tableau de noms d'attribut.
Si des noms d'attribut ne sont
pas spécifiés, tous les attributs
sont renvoyés. Si certains
attributs ne sont pas trouvés,
ils n'apparaissent pas dans le
résultat.

Non

Type : Array
ConsistentRead

Si la valeur est définie sur
true, une lecture cohérente est
effectuée. Sinon une cohérence
éventuelle est utilisée.
Type : booléen

Version de l'API 2012-08-10
1462

Non

Amazon DynamoDB Guide du développeur
GetItem

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 144
{"Item":{
"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
"AttributeName4":{"N":"AttributeValue4"},
"AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
},
"ConsumedCapacityUnits": 0.5
}

Name (Nom)

Description

Item

Contient les attributs demandés.
Type : mappage de paires nom-valeur d'attribut.
Nombre d'unités de capacité de lecture
consommées par l'opération. Cette valeur indique
le nombre appliqué à votre débit approvisionné.
Les demandes d'éléments inexistants consomment
les unités de capacité de lecture minimum, selon le
type de lecture. Pour plus d'informations, consultez
Gestion de paramètres sur des tables à capacité
allouée DynamoDB (p. 299).

ConsumedCapacityUnits

Type : nombre

Erreurs spéciales
Aucune erreur spécifique à cette opération.

Exemples
Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361).

Exemple de demande
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.GetItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"comptable",
"Key":
{"HashKeyElement":{"S":"Julie"},
"RangeKeyElement":{"N":"1307654345"}},
"AttributesToGet":["status","friends"],
"ConsistentRead":true
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}

Exemple de réponse
Notez que la valeur de ConsumedCapacityUnits est 1 parce que le paramètre facultatif ConsistentRead
a la valeur true. Si ConsistentRead a la valeur false (ou si la valeur n'est pas spécifiée) pour la même
demande, la réponse est éventuellement cohérente et la valeur de ConsumedCapacityUnits est 0,5.
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 72
{"Item":
{"friends":{"SS":["Lynda, Aaron"]},
"status":{"S":"online"}
},
"ConsumedCapacityUnits": 1
}

ListTables
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
Renvoie un tableau de toutes les tables associées au compte et au point de terminaison actuels
Chaque point de terminaison DynamoDB est entièrement indépendant. Par exemple, si vous avez deux
tables nommées « MyTable », l'une dans la région dynamodb.us-west-2.amazonaws.com et l'autre dans la
région dynamodb.us-east-1.amazonaws.com, ces tables sont complètement indépendantes et ne partagent
aucune donnée. L'opération ListTables renvoie tous les noms de table associés au compte faisant la
demande pour le point de terminaison recevant la demande.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.ListTables
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"ExclusiveStartTableName":"Table1","Limit":3}

Par défaut, l'opération ListTables demande tous les noms de table associés au compte faisant la demande
pour le point de terminaison recevant la demande.
Nom

Description

Obligatoire

Limit

Nombre maximum de noms de
table à renvoyer.

Non
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Nom

Description

Obligatoire

Type : entier
ExclusiveStartTableName

Nom de la table qui démarre
la liste. Si vous avez déjà
exécuté une opération
ListTables et reçu une valeur
LastEvaluatedTableName
dans la réponse, utilisez cette
valeur ici pour continuer la liste.

Non

Type : chaîne

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: S1LEK2DPQP8OJNHVHL8OU2M7KRVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 81
Date: Fri, 21 Oct 2011 20:35:38 GMT
{"TableNames":["Table1","Table2","Table3"], "LastEvaluatedTableName":"Table3"}

Name (Nom)

Description

TableNames

Noms des tables associées au compte actuel au
point de terminaison actuel.
Type : Array
Nom de la dernière table dans la liste active,
uniquement si certaines tables pour le compte et
le point de terminaison n'ont pas été renvoyées.
Cette valeur n'existe pas dans une réponse si tous
les noms de table sont déjà renvoyés. Utilisez cette
valeur en tant que ExclusiveStartTableName
dans une nouvelle demande pour continuer la
liste jusqu'à ce que tous les noms de table soient
renvoyés.

LastEvaluatedTableName

Type : chaîne

Erreurs spéciales
Il n'existe pas d'erreur spécifique de cette opération.

Exemples
Les exemples suivants illustrent une requête HTTP POST et une réponse utilisant l'opération ListTables.
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Exemple de demande
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.ListTables
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"ExclusiveStartTableName":"comp2","Limit":3}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: S1LEK2DPQP8OJNHVHL8OU2M7KRVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 81
Date: Fri, 21 Oct 2011 20:35:38 GMT
{"LastEvaluatedTableName":"comp5","TableNames":["comp3","comp4","comp5"]}

Actions connexes
• DescribeTables (p. 1458)
• CreateTable (p. 1446)
• DeleteTable (p. 1455)

PutItem
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
Crée un élément ou remplace un ancien élément par un nouveau (en incluant tous les attributs). S'il
existe déjà un élément dans la table spécifiée avec la même clé primaire, le nouvel élément remplace
complètement l'élément existant. Vous pouvez effectuer une insertion conditionnelle (insérer un nouvel
élément s'il n'existe pas de clé primaire spécifiée), ou remplacer un élément existant s'il possède certaines
valeurs d'attribut.
Les valeurs d'attribut ne peuvent pas être nulles, les attributs de type chaîne et binaire doivent avoir une
longueur supérieure à zéro, et les attributs de type ensemble ne peuvent pas être vides. Les demandes
comprenant des valeurs vides sont rejetées avec une erreur ValidationException.

Note
Pour vous assurer qu'un nouvel élément ne remplace pas un élément existant, utilisez une
opération d'insertion conditionnelle avec une valeur Exists définie sur false pour l'attribut de
clé primaire ou les attributs.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de PutItem, consultez Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361).
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Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.PutItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1",
"Item":{
"AttributeName1":{"S":"AttributeValue1"},
"AttributeName2":{"N":"AttributeValue2"},
"AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
},
"Expected":{"AttributeName3":{"Value": {"S":"AttributeValue"}, "Exists":Boolean}},
"ReturnValues":"ReturnValuesConstant"}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table devant contenir
l'élément.

Oui

Type : chaîne
Item

Mappage des attributs pour
l'élément, qui doit inclure
les valeurs de clé primaire
qui définissent l'élément.
D'autres paires nom-valeur
d'attribut peuvent être fournies
pour l'élément. Pour plus
d'informations sur les clés
primaires, consultez Clé
primaire (p. 5).

Oui

Type : mappage de noms
d'attribut à des valeurs d'attribut.
Expected

Désigne un attribut pour une
Non
insertion conditionnelle. Le
paramètre Expected vous
permet de fournir un nom
d'attribut et de spécifier si
DynamoDB doit ou non vérifier
si la valeur d'attribut existe, ou
existe et a une valeur particulière,
avant de modifier l'attribut.
Type : mappage d'un nom
d'attribut à une valeur d'attribut
et vérification de l'existence de
l'attribut.

Expected:AttributeName

Nom de l'attribut pour l'insertion
conditionnelle.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

Type : chaîne
Expected:AttributeName:
ExpectedAttributeValue

Utilisez ce paramètre pour
spécifier si une valeur existe
déjà pour la paire nom-valeur de
l'attribut.
La notation JSON suivante
remplace l'élément si l'attribut
« Color » (Couleur) n'existe pas
pour cet élément :
"Expected" :
{"Color":{"Exists":false}}

La notation JSON suivante vérifie
si l'attribut « Color » (Couleur)
a une valeur existante de
« Yellow » (Jaune) avant de
remplacer l'élément :
"Expected" :
{"Color":{"Exists":true,
{"Value":{"S":"Yellow"}}}

Par défaut, si vous utilisez
le paramètre Expected
et fournissez une Value,
DynamoDB suppose que l'attribut
existe et a une valeur actuelle à
remplacer. Vous n'avez donc pas
à spécifier {"Exists":true},
car c'est implicite. Vous pouvez
raccourcir la demande pour :
"Expected" :
{"Color":{"Value":
{"S":"Yellow"}}}

Note
Si vous spécifiez
{"Exists":true}
sans valeur d'attribut
à vérifier, DynamoDB
renvoie une erreur.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

ReturnValues

Utilisez ce paramètre si vous
souhaitez obtenir les paires nomvaleur d'attribut avant leur mise à
jour avec la demande PutItem.
Les valeurs de paramètre
possibles sont NONE (par défaut)
ou ALL_OLD. Si ALL_OLD est
spécifié et si l'opération PutItem
a remplacé une paire nomvaleur d'attribut, le contenu de
l'ancien élément est renvoyé. Si
ce paramètre n'est pas fourni ou
est NONE, rien n'est retourné.

Non

Type : chaîne

Réponses
Syntaxe
L'exemple de syntaxe suivant part du principe que la demande a spécifié un paramètre ReturnValues
dont la valeur est ALL_OLD. Sinon, la réponse ne contient que l'élément ConsumedCapacityUnits.
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 85
{"Attributes":
{"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
"AttributeName2":{"SS":"AttributeValue2"},
"AttributeName1":{"SS":"AttributeValue1"},
},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

Nom

Description

Attributes

Valeurs d'attribut avant l'opération d'insertion, mais
uniquement si le paramètre ReturnValues a la
valeur ALL_OLD dans la demande.
Type : mappage de paires nom-valeur d'attribut.

ConsumedCapacityUnits

Nombre d'unités de capacité d'écriture
consommées par l'opération. Cette valeur indique
le nombre appliqué à votre débit approvisionné.
Pour plus d'informations, consultez Gestion de
paramètres sur des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).
Type : nombre
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Erreurs spéciales
Erreur

Description

ConditionalCheckFailedException

Le contrôle conditionnel a échoué. La valeur
d'attribut attendue n'a pas été trouvée.

ResourceNotFoundException

L'élément ou l'attribut spécifiés n'ont pas été
trouvés.

Exemples
Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361).

Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.PutItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"comp5",
"Item":
{"time":{"N":"300"},
"feeling":{"S":"not surprised"},
"user":{"S":"Riley"}
},
"Expected":
{"feeling":{"Value":{"S":"surprised"},"Exists":true}}
"ReturnValues":"ALL_OLD"
}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8952fa74-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 84
{"Attributes":
{"feeling":{"S":"surprised"},
"time":{"N":"300"},
"user":{"S":"Riley"}},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

Actions connexes
• UpdateItem (p. 1492)
• DeleteItem (p. 1451)
• GetItem (p. 1461)
• BatchGetItem (p. 1436)
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Query
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
Une opération Query obtient les valeurs d'un ou de plusieurs éléments et de leurs attributs par clé primaire
(Query n'est disponible que pour des tables de clés primaires de hachage et de plage). Vous devez
indiquer une HashKeyValue spécifique, et pouvez restreindre la portée de la requête à l'aide d'opérateurs
de comparaison sur la RangeKeyValue de la clé primaire. Utilisez le paramètre ScanIndexForward
pour obtenir les résultats dans l'ordre croissant ou inverse par clé de plage.
Les requêtes qui ne renvoient pas de résultat consomment les unités de capacité de lecture minimum en
fonction du type de lecture.

Note
Si le nombre total d'éléments correspondant aux paramètres de requête dépasse la limite de 1 Mo,
la requête s'arrête et les résultats sont renvoyés à l'utilisateur avec une LastEvaluatedKey
pour continuer la requête dans une opération subséquente. Contrairement à une opération
d'analyse, une opération de requête ne renvoie jamais un ensemble de résultats vide et une valeur
LastEvaluatedKey. La valeur LastEvaluatedKey n'est fournie que si les résultats dépassent
1 Mo ou si vous avez utilisé le paramètre Limit.
Le résultat peut être défini pour une lecture cohérente à l'aide du paramètre ConsistentRead.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1",
"Limit":2,
"ConsistentRead":true,
"HashKeyValue":{"S":"AttributeValue1":},
"RangeKeyCondition": {"AttributeValueList":
[{"N":"AttributeValue2"}],"ComparisonOperator":"GT"}
"ScanIndexForward":true,
"ExclusiveStartKey":{
"HashKeyElement":{"S":"AttributeName1"},
"RangeKeyElement":{"N":"AttributeName2"}
},
"AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},
}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table contenant les
éléments demandés.

Oui
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

Type : chaîne
AttributesToGet

Tableau de noms d'attribut.
Si des noms d'attribut ne sont
pas spécifiés, tous les attributs
sont renvoyés. Si certains
attributs ne sont pas trouvés,
ils n'apparaissent pas dans le
résultat.

Non

Type : Array
Limit

Nombre maximum d'éléments à
renvoyer (pas nécessairement
le nombre d'éléments
correspondants). Si DynamoDB
traite le nombre d'éléments
jusqu'à la limite lors de
l'interrogation de la table, il
arrête la requête et renvoie les
valeurs correspondantes jusqu'à
ce point, ainsi qu'une valeur
LastEvaluatedKey à appliquer
dans une opération subséquente
pour continuer la requête. Par
ailleurs, si la taille de l'ensemble
de résultats dépasse 1 Mo avant
que DynamoDB atteigne cette
limite, DynamoDB arrête la
requête et renvoie les valeurs
correspondantes, ainsi qu'une
valeur LastEvaluatedKey à
appliquer dans une opération
subséquente pour continuer la
requête.

Non

Type : nombre
ConsistentRead

Si la valeur est définie sur
true, une lecture cohérente est
effectuée. Sinon une cohérence
éventuelle est utilisée.
Type : booléen
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

Count

Si la valeur est définie sur
true, DynamoDB renvoie un
nombre total d'éléments qui
correspondent aux paramètres
de requête, au lieu d'une liste
des éléments correspondants
et de leurs attributs. Vous
pouvez appliquer le paramètre
Limit aux requêtes de nombre
uniquement.

Non

Ne pas définissez pas la
valeur Count sur true
tout en fournissant une liste
AttributesToGet. Sinon,
DynamoDB renvoie une
erreur de validation. Pour
plus d'informations, consultez
Comptabilisation des éléments
dans les résultats (p. 452).
Type : booléen
HashKeyValue

Valeur d'attribut du composant
de hachage de la clé primaire
composite.

Oui

Type : chaîne, nombre ou binaire
RangeKeyCondition

Conteneur pour les valeurs
d'attribut et les opérateurs de
comparaison à utiliser pour
la requête. Une demande de
requête ne nécessite pas de
RangeKeyCondition. Si vous
fournissez uniquement la valeur
HashKeyValue, DynamoDB
renvoie tous les éléments avec
la valeur d'élément de clé de
hachage spécifiée.

Non

Type : carte
RangeKeyCondition:
AttributeValueList

Valeurs d'attribut à évaluer pour
les paramètres de requête.
La AttributeValueList
contient une valeur d'attribut,
sauf si une comparaison
BETWEEN est spécifiée. Pour
la comparaison BETWEEN, la
AttributeValueList contient
deux valeurs d'attribut.
Type : mappage de
AttributeValue à un
ComparisonOperator.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

RangeKeyCondition:
ComparisonOperator

Critères d'évaluation des
attributs fournis, tels que Egal à,
Supérieur à, etc. Les opérateurs
de comparaison valides pour une
opération de requête sont les
suivants.

Non

Note
Les comparaisons de
valeurs de chaîne pour
les critères Supérieur
à, Egal à ou Inférieur
à sont basées sur des
valeurs de code de
caractère ASCII. Par
exemple, a est supérieur
à A, et aa est supérieur
à B. Pour obtenir la
liste des valeurs des
codes, consultez http://
fr.wikipedia.org/wiki/
American_Standard_Code_for_Information_Interchange.
Pour une valeur
binaire, DynamoDB
traite chaque octet
des données binaires
comme non signé quand
il compare des valeurs
binaires, par exemple,
lors de l'évaluation
d'expressions de
requête.
Type : chaîne ou binaire
EQ : égal.
Pour EQ, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
égal à {"N":"6"}. De même,
{"N":"6"} n'est pas égal à
{"NS":["6", "2", "1"]}.
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Name (Nom)

Description
LE : inférieur ou égal.
Pour LE, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est
pas égal à {"N":"6"}. De
même, {"N":"6"} n'est pas
comparable à {"NS":["6",
"2", "1"]}.
LT : inférieur.
Pour LT, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
égal à {"N":"6"}. De même,
{"N":"6"} ne se compare pas
à {"NS":["6", "2", "1"]}.
GE : supérieur ou égal.
Pour GE, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
égal à {"N":"6"}. De même,
{"N":"6"} ne se compare pas
à {"NS":["6", "2", "1"]}.
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Name (Nom)

Description
GT : supérieur.
Pour GT, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est
pas égal à {"N":"6"}. De
même, {"N":"6"} n'est pas
comparable à {"NS":["6",
"2", "1"]}.
BEGINS_WITH : recherche un
préfixe.
Pour BEGINS_WITH,
AttributeValueList ne
peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
chaîne ou binaire (pas nombre ou
ensemble). L'attribut cible de la
comparaison doit être une chaîne
ou un binaire (pas un nombre ou
un ensemble).
BETWEEN : supérieur ou égal à la
première valeur, et inférieur ou
égal à la deuxième valeur.
Pour BETWEEN,
AttributeValueList
doit inclure deux éléments
AttributeValue du même
type, Chaîne, Nombre ou
Binaire (et non Ensemble).
Un attribut cible correspond si
la valeur cible est supérieure
ou égale au premier élément,
et inférieure ou égale au
deuxième. Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
comparable à {"N":"6"}. De
même, {"N":"6"} n'est pas
comparable à {"NS":["6",
"2", "1"]}.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

ScanIndexForward

Spécifie le balayage ascendant
ou descendant de l'index.
DynamoDB renvoie des résultats
reflétant l'ordre demandé
déterminé par la clé de plage. Si
le type de données est Nombre,
les résultats sont renvoyés
dans l'ordre numérique. Sinon,
le balayage est basé sur des
valeurs de code de caractère
ASCII.

Non

Type : booléen
Le paramétrage par défaut est
true (ascendant).
ExclusiveStartKey

Clé primaire de l'élément à
partir duquel continuer une
requête antérieure. Une
requête antérieure peut
fournir cette valeur en tant
que LastEvaluatedKey si
cette opération de requête a
été interrompue avant la fin,
soit en raison de la taille de
l'ensemble de résultats, soit en
raison du paramètre Limit.
La LastEvaluatedKey peut
être retransmise dans une
nouvelle demande de requête
pour continuer l'opération à partir
de ce point.
Type : HashKeyElement,
ou HashKeyElement et
RangeKeyElement pour une clé
primaire composite.

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 308
{"Count":2,"Items":[{
"AttributeName1":{"S":"AttributeValue1"},
"AttributeName2":{"N":"AttributeValue2"},
"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"}
},{
"AttributeName1":{"S":"AttributeValue3"},
"AttributeName2":{"N":"AttributeValue4"},
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}],

}

"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
"AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
"LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"AttributeValue3":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeValue4":"N"}
},
"ConsumedCapacityUnits":1

Name (Nom)

Description

Items

Attributs d'élément répondant aux paramètres de
requête.
Type : mappage de noms d'attribut à leurs types de
données et valeurs.
Nombre d'éléments dans la réponse. Pour plus
d'informations, consultez Comptabilisation des
éléments dans les résultats (p. 452).

Count

Type : nombre
Clé primaire de l'élément où l'opération de requête
s'est arrêtée, incluant l'ensemble de résultats
précédent. Utilisez cette valeur pour démarrer une
nouvelle opération excluant cette valeur dans la
nouvelle demande.

LastEvaluatedKey

La LastEvaluatedKey a une valeur null quand
l'ensemble des résultats de la requête est complet
(c'est-à-dire que l'opération a traité la « dernière
page »).
Type : HashKeyElement, ou HashKeyElement
et RangeKeyElement pour une clé primaire
composite.
Nombre d'unités de capacité de lecture
consommées par l'opération. Cette valeur indique
le nombre appliqué à votre débit approvisionné.
Pour plus d'informations, consultez Gestion de
paramètres sur des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).

ConsumedCapacityUnits

Type : nombre

Erreurs spéciales
Erreur

Description

ResourceNotFoundException

La table spécifiée n'a pas été trouvée.
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Exemples
Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez Opérations de requête dans
DynamoDB (p. 447).

Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"1-hash-rangetable",
"Limit":2,
"HashKeyValue":{"S":"John"},
"ScanIndexForward":false,
"ExclusiveStartKey":{
"HashKeyElement":{"S":"John"},
"RangeKeyElement":{"S":"The Matrix"}
}
}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 3647e778-71eb-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 308
{"Count":2,"Items":[{
"fans":{"SS":["Jody","Jake"]},
"name":{"S":"John"},
"rating":{"S":"***"},
"title":{"S":"The End"}
},{
"fans":{"SS":["Jody","Jake"]},
"name":{"S":"John"},
"rating":{"S":"***"},
"title":{"S":"The Beatles"}
}],
"LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"S":"John"},"RangeKeyElement":{"S":"The Beatles"}},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Query
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"1-hash-rangetable",
"Limit":2,
"HashKeyValue":{"S":"Airplane"},
"RangeKeyCondition":{"AttributeValueList":[{"N":"1980"}],"ComparisonOperator":"EQ"},
"ScanIndexForward":false}
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Exemple de réponse
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8b9ee1ad-774c-11e0-9172-d954e38f553a
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 119
{"Count":1,"Items":[{
"fans":{"SS":["Dave","Aaron"]},
"name":{"S":"Airplane"},
"rating":{"S":"***"},
"year":{"N":"1980"}
}],
"ConsumedCapacityUnits":1
}

Actions connexes
• Analyser (p. 1480)

Analyser
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
L'opération Scan renvoie un ou plusieurs éléments et leurs attributs en effectuant une analyse complète
d'une table. Fournissez un ScanFilter pour obtenir des résultats plus spécifiques.

Note
Si le nombre total d'éléments analysés dépasse la limite de 1 Mo, l'analyse s'arrête et les résultats
sont renvoyés à l'utilisateur avec une LastEvaluatedKey pour continuer l'analyse dans une
opération subséquente. Les résultats incluent également le nombre d'éléments dépassant la limite.
Il peut arriver qu'une analyse constate l'absence de données de table répondant aux critères de
filtre.
L'ensemble de résultats est éventuellement cohérent.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1",
"Limit": 2,
"ScanFilter":{
"AttributeName1":{"AttributeValueList":
[{"S":"AttributeValue"}],"ComparisonOperator":"EQ"}
},
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}

"ExclusiveStartKey":{
"HashKeyElement":{"S":"AttributeName1"},
"RangeKeyElement":{"N":"AttributeName2"}
},
"AttributesToGet":["AttributeName1", "AttributeName2", "AttributeName3"]},

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table contenant les
éléments demandés.

Oui

Type : chaîne
AttributesToGet

Tableau de noms d'attribut.
Si des noms d'attribut ne sont
pas spécifiés, tous les attributs
sont renvoyés. Si certains
attributs ne sont pas trouvés,
ils n'apparaissent pas dans le
résultat.

Non

Type : Array
Limit

Nombre maximum d'éléments
à évaluer (pas nécessairement
le nombre d'éléments
correspondants). Si DynamoDB
traite le nombre d'éléments
jusqu'à la limite lors du traitement
des résultats, il arrête et renvoie
les valeurs correspondantes
jusqu'à ce point, ainsi qu'une
valeur LastEvaluatedKey à
appliquer dans une opération
subséquente pour continuer
à récupérer des éléments.
Par ailleurs, si la taille du jeu
de données dépasse 1 Mo
avant que DynamoDB atteigne
cette limite, DynamoDB arrête
l'analyse et renvoie les valeurs
correspondantes jusqu'à la
limite, ainsi qu'une valeur
LastEvaluatedKey à appliquer
dans une opération subséquente
pour continuer l'analyse.

Non

Type : nombre
Count

Si la valeur est définie sur true,
DynamoDB renvoie un nombre
total d'éléments pour l'opération
d'analyse, même si celle-ci ne
trouve pas d'élément pour le filtre
affecté. Vous pouvez appliquer le
paramètre Limit aux analyses de
nombre uniquement.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

Ne définissez pas la valeur
Count sur true tout
en fournissant une liste
AttributesToGet car, dans
ce cas, DynamoDB renvoie
une erreur de validation. Pour
plus d'informations, consultez
Comptabilisation des éléments
dans les résultats (p. 468).
Type : booléen
ScanFilter

Evalue les résultats de l'analyse
Non
et renvoie uniquement les valeurs
souhaitées. S'il y a plusieurs
conditions, celles-ci sont traitées
comme des opérations « AND
(ET) ». Toutes les conditions
doivent être remplies pour être
incluses dans les résultats.
Type : mappage des noms
d'attribut à des valeurs avec des
opérateurs de comparaison.

Valeurs et conditions d'évaluation
ScanFilter:AttributeValueList
des résultats d'analyse pour le
filtre.
Type : mappage de
AttributeValue à un
Condition.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

ScanFilter:
ComparisonOperator

Critères d'évaluation des
attributs fournis, tels que Egal à,
Supérieur à, etc. Les opérateurs
de comparaison valides pour
une opération d'analyse sont les
suivants.

Non

Note
Les comparaisons de
valeurs de chaîne pour
les critères Supérieur
à, Egal à ou Inférieur
à sont basées sur des
valeurs de code de
caractère ASCII. Par
exemple, a est supérieur
à A, et aa est supérieur
à B. Pour obtenir la
liste des valeurs des
codes, consultez http://
fr.wikipedia.org/wiki/
American_Standard_Code_for_Information_Interchange.
Pour une valeur
binaire, DynamoDB
traite chaque octet
des données binaires
comme non signé quand
il compare des valeurs
binaires, par exemple,
lors de l'évaluation
d'expressions de
requête.
Type : chaîne ou binaire
EQ : égal.
Pour EQ, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
égal à {"N":"6"}. De même,
{"N":"6"} n'est pas égal à
{"NS":["6", "2", "1"]}.
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Name (Nom)

Description
NE : non égal.
Pour NE, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
égal à {"N":"6"}. De même,
{"N":"6"} n'est pas égal à
{"NS":["6", "2", "1"]}.
LE : inférieur ou égal.
Pour LE, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est
pas égal à {"N":"6"}. De
même, {"N":"6"} n'est pas
comparable à {"NS":["6",
"2", "1"]}.
LT : inférieur.
Pour LT, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
égal à {"N":"6"}. De même,
{"N":"6"} ne se compare pas
à {"NS":["6", "2", "1"]}.
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Name (Nom)

Description
GE : supérieur ou égal.
Pour GE, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
égal à {"N":"6"}. De même,
{"N":"6"} ne se compare pas
à {"NS":["6", "2", "1"]}.
GT : supérieur.
Pour GT, AttributeValueList
ne peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire (et
non Ensemble). Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est
pas égal à {"N":"6"}. De
même, {"N":"6"} n'est pas
comparable à {"NS":["6",
"2", "1"]}.
NOT_NULL : l'attribut existe.
NULL : l'attribut n'existe pas.
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Name (Nom)

Description
CONTAINS : vérifie la présence
d'une sous-séquence ou d'une
valeur dans un ensemble.
Pour CONTAINS,
AttributeValueList ne
peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire
(et non Ensemble). Si l'attribut
cible de la comparaison est de
type chaîne, l'opération vérifie
la présence d'une sous-chaîne
correspondante. Si l'attribut
cible de la comparaison est de
type binaire, l'opération vérifie la
présence d'une sous-séquence
de la cible correspondant à
l'entrée. Si l'attribut cible de
la comparaison est de type
ensemble (« SS », « NS » ou
« BS »), l'opération vérifie la
présence d'un membre de
l'ensemble (pas comme une
sous-chaîne).
NOT_CONTAINS : vérifie
l'absence d'une sous-séquence
ou d'une valeur dans un
ensemble.
Pour NOT_CONTAINS,
AttributeValueList ne
peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire
(et non Ensemble). Si l'attribut
cible de la comparaison est
de type chaîne, l'opération
vérifie l'absence de sous-chaîne
correspondante. Si l'attribut
cible de la comparaison est de
type binaire, l'opération vérifie
l'absence d'une sous-séquence
de la cible correspondant à
l'entrée. Si l'attribut cible de
la comparaison est de type
ensemble (« SS », « NS »
ou « BS »), l'opération vérifie
l'absence d'un membre de
l'ensemble (pas comme une
sous-chaîne).
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Name (Nom)

Description
BEGINS_WITH : vérifie la
présence d'un préfixe.
Pour BEGINS_WITH,
AttributeValueList ne
peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
chaîne ou binaire (pas nombre ou
ensemble). L'attribut cible de la
comparaison doit être une chaîne
ou un binaire (pas un nombre ou
un ensemble).
IN : vérifie la présence de
correspondances exactes.
Pour IN, AttributeValueList
peut contenir qu'une seule
AttributeValue de type
Chaîne, Nombre ou Binaire
(et non Ensemble). Pour
correspondre, l'attribut cible
de la comparaison doit être du
même type et avoir exactement
la même valeur. Une chaîne
ne correspond jamais à un
ensemble de chaîne.
BETWEEN : supérieur ou égal à la
première valeur, et inférieur ou
égal à la deuxième valeur.
Pour BETWEEN,
AttributeValueList
doit inclure deux éléments
AttributeValue du même
type, Chaîne, Nombre ou
Binaire (et non Ensemble).
Un attribut cible correspond si
la valeur cible est supérieure
ou égale au premier élément,
et inférieure ou égale au
deuxième. Si un élément
contient une AttributeValue
d'un type différent de celui
spécifié dans la demande, la
valeur ne correspond pas. Par
exemple, {"S":"6"} n'est pas
comparable à {"N":"6"}. De
même, {"N":"6"} n'est pas
comparable à {"NS":["6",
"2", "1"]}.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

ExclusiveStartKey

Clé primaire de l'élément à
Non
partir duquel continuer une
analyse antérieure. Une
analyse antérieure peut fournir
cette valeur si cette opération
d'analyse a été interrompue
avant la fin, soit en raison de la
taille de l'ensemble de résultats,
soit en raison du paramètre
Limit. La LastEvaluatedKey
peut être retransmise dans une
nouvelle demande d'analyse pour
continuer l'opération à partir de
ce point.
Type : HashKeyElement,
ou HashKeyElement et
RangeKeyElement pour une clé
primaire composite.

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 229
{"Count":2,"Items":[{
"AttributeName1":{"S":"AttributeValue1"},
"AttributeName2":{"S":"AttributeValue2"},
"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"}
},{
"AttributeName1":{"S":"AttributeValue4"},
"AttributeName2":{"S":"AttributeValue5"},
"AttributeName3":{"S":"AttributeValue6"},
"AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
}],
"LastEvaluatedKey":
{"HashKeyElement":{"S":"AttributeName1"},
"RangeKeyElement":{"N":"AttributeName2"},
"ConsumedCapacityUnits":1,
"ScannedCount":2}
}

Name (Nom)

Description

Items

Conteneur pour les attributs répondant aux
paramètres de l'opération.
Type : mappage de noms d'attribut à leurs types de
données et valeurs.
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Name (Nom)

Description

Count

Nombre d'éléments dans la réponse. Pour plus
d'informations, consultez Comptabilisation des
éléments dans les résultats (p. 468).
Type : nombre
Nombre d'éléments dans l'analyse complète avant
l'application des filtres. Une valeur ScannedCount
élevée avec peu ou pas de résultats Count indique
une opération d'analyse inefficace. Pour plus
d'informations, consultez Comptabilisation des
éléments dans les résultats (p. 468).

ScannedCount

Type : nombre
Clé primaire de l'élément où l'opération d'analyse
s'est arrêtée. Fournissez cette valeur dans une
opération d'analyse subséquente pour poursuivre
l'opération à partir de ce point.

LastEvaluatedKey

La LastEvaluatedKey a une valeur null quand
l'ensemble des résultats de l'analyse est complet
(c'est-à-dire que l'opération a traité la « dernière
page »).
Nombre d'unités de capacité de lecture
consommées par l'opération. Cette valeur indique
le nombre appliqué à votre débit approvisionné.
Pour plus d'informations, consultez Gestion de
paramètres sur des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).

ConsumedCapacityUnits

Type : nombre

Erreurs spéciales
Erreur

Description

ResourceNotFoundException

La table spécifiée n'a pas été trouvée.

Exemples
Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez Utilisation des analyses dans
DynamoDB (p. 465).

Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0
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{"TableName":"1-hash-rangetable","ScanFilter":{}}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 4e8a5fa9-71e7-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 465
{"Count":4,"Items":[{
"date":{"S":"1980"},
"fans":{"SS":["Dave","Aaron"]},
"name":{"S":"Airplane"},
"rating":{"S":"***"}
},{
"date":{"S":"1999"},
"fans":{"SS":["Ziggy","Laura","Dean"]},
"name":{"S":"Matrix"},
"rating":{"S":"*****"}
},{
"date":{"S":"1976"},
"fans":{"SS":["Riley"]},"
name":{"S":"The Shaggy D.A."},
"rating":{"S":"**"}
},{
"date":{"S":"1985"},
"fans":{"SS":["Fox","Lloyd"]},
"name":{"S":"Back To The Future"},
"rating":{"S":"****"}
}],
"ConsumedCapacityUnits":0.5
"ScannedCount":4}

Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 125
{"TableName":"comp5",
"ScanFilter":
{"time":
{"AttributeValueList":[{"N":"400"}],
"ComparisonOperator":"GT"}
}
}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: PD1CQK9QCTERLTJP20VALJ60TRVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 262
Date: Mon, 15 Aug 2011 16:52:02 GMT
{"Count":2,
"Items":[
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{"friends":{"SS":["Dave","Ziggy","Barrie"]},
"status":{"S":"chatting"},
"time":{"N":"2000"},
"user":{"S":"Casey"}},
{"friends":{"SS":["Dave","Ziggy","Barrie"]},
"status":{"S":"chatting"},
"time":{"N":"2000"},
"user":{"S":"Fredy"}
}],
"ConsumedCapacityUnits":0.5
"ScannedCount":4
}

Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.Scan
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"comp5",
"Limit":2,
"ScanFilter":
{"time":
{"AttributeValueList":[{"N":"400"}],
"ComparisonOperator":"GT"}
},
"ExclusiveStartKey":
{"HashKeyElement":{"S":"Fredy"},"RangeKeyElement":{"N":"2000"}}
}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: PD1CQK9QCTERLTJP20VALJ60TRVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 232
Date: Mon, 15 Aug 2011 16:52:02 GMT
{"Count":1,
"Items":[
{"friends":{"SS":["Jane","James","John"]},
"status":{"S":"exercising"},
"time":{"N":"2200"},
"user":{"S":"Roger"}}
],
"LastEvaluatedKey":{"HashKeyElement":{"S":"Riley"},"RangeKeyElement":{"N":"250"}},
"ConsumedCapacityUnits":0.5
"ScannedCount":2
}

Actions connexes
• Query (p. 1471)
• BatchGetItem (p. 1436)
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UpdateItem
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
Modifie les attributs d'un élément existant. Vous pouvez effectuer une mise à jour conditionnelle (insérer
une nouvelle paire nom-valeur d'attribut si elle n'existe pas, ou remplacer une paire nom-valeur existante si
elle a certaines valeurs d'attribut attendues).

Note
Vous ne pouvez pas mettre à jour les attributs de clé primaire en utilisant l'opération UpdateItem.
Au lieu de cela, supprimez l'élément et utilisez l'opération PutItem pour créer un nouvel élément
avec de nouveaux attributs.
L'opération UpdateItem inclut un paramètre Action qui définit comment effectuer la mise à jour. Vous
pouvez insérer, supprimer ou ajouter des valeurs d'attribut.
Les valeurs d'attribut ne peuvent pas être nulles, les attributs de type chaîne et binaire doivent avoir une
longueur supérieure à zéro, et les attributs de type ensemble ne peuvent pas être vides. Les demandes
comprenant des valeurs vides sont rejetées avec une erreur ValidationException.
Si un élément existant possède la clé primaire spécifiée :
• PUT – Ajoute l'attribut spécifié. Si l'attribut existe, il est remplacé par la nouvelle valeur.
• DELETE – Si aucune valeur n'est spécifiée, l'attribut et sa valeur sont supprimés. Si un ensemble de
valeurs est spécifié, les valeurs dans l'ensemble spécifié sont supprimées de l'ancien ensemble. Ainsi,
si la valeur d'attribut contient [a,b,c] et si l'action de suppression contient [a,c], la valeur d'attribut finale
est [b]. Le type de la valeur spécifiée doit correspondre au type de valeur existant. La spécification d'un
ensemble vide n'est pas valide.
• ADD – N'utilisez l'action d'ajout que pour des nombres ou si l'attribut cible est un ensemble (y compris un
ensemble de chaîne). L'action ADD ne fonctionne pas si l'attribut cible est une valeur de chaîne unique
ou une valeur binaire scalaire. La valeur spécifiée est ajoutée à une valeur numérique (incrémentant
ou décrémentant la valeur numérique existante), ou ajoutée en tant que valeur supplémentaire dans
un ensemble de chaîne. Si un ensemble de valeurs est spécifié, les valeurs sont ajoutées à l'ensemble
existant. Par exemple, si l'ensemble d'origine est [1,2] et si la valeur fournie est [3], après l'opération
d'ajout, l'ensemble est [1,2,3], non [4,5]. Une erreur se produit si une action d'ajout est spécifiée pour un
attribut d'ensemble et si le type d'attribut spécifié ne correspond pas au type d'ensemble existant.
Si vous utilisez l'action ADD pour un attribut qui n'existe pas, l'attribut et ses valeurs sont ajoutés à
l'élément.
Si aucun élément ne correspond à la clé primaire spécifiée :
• PUT – Crée un élément avec la clé primaire spécifiée. Ajoute ensuite l'attribut spécifié.
• DELETE – Il ne se passe rien.
• ADD – Crée un élément avec la clé primaire et le numéro (ou un ensemble de numéros) fournis pour la
valeur d'attribut. Non valide pour un type chaîne ou binaire.
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Note
Si vous utilisez l'action ADD pour incrémenter ou décrémenter une valeur numérique pour
un élément qui n'existe pas avant la mise à jour, DynamoDB utilise 0 comme valeur initiale.
Par ailleurs, si vous mettez à jour un élément en utilisant l'action ADD pour incrémenter ou
décrémenter une valeur numérique pour un attribut qui n'existe pas avant la mise à jour (tandis
que l'élément existe), DynamoDB utilise 0 comme valeur initiale. Par exemple, vous utilisez l'action
ADD pour ajouter +3 à un attribut qui n'existait pas avant la mise à jour. DynamoDB utilise 0
comme valeur initiale, et la valeur après la mise à jour est 3.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette opération, consultez Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361).

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1",
"Key":
{"HashKeyElement":{"S":"AttributeValue1"},
"RangeKeyElement":{"N":"AttributeValue2"}},
"AttributeUpdates":{"AttributeName3":{"Value":
{"S":"AttributeValue3_New"},"Action":"PUT"}},
"Expected":{"AttributeName3":{"Value":{"S":"AttributeValue3_Current"}}},
"ReturnValues":"ReturnValuesConstant"
}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table contenant
l'élément à mettre à jour.

Oui

Type : chaîne
Key

Clé primaire définissant
l'élément. Pour plus
d'informations sur les clés
primaires, consultez Clé
primaire (p. 5).
Type : mappage de
HashKeyElement à sa valeur,
et de RangeKeyElement à sa
valeur.

AttributeUpdates

Mappage de nom d'attribut
à la nouvelle valeur, et d'une
action pour la mise à jour. Les
noms d'attribut spécifient les
attributs à modifier, et ne peuvent
pas contenir d'attributs de clé
primaire.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

Type : mappage de nom
d'attribut, de valeur et d'une
action pour la mise à jour.
AttributeUpdates:Action

Spécifie comment effectuer la
mise à jour. Valeurs possibles :
PUT (par défaut), ADD ou
DELETE. La sémantique est
expliquée dans la description de
l'opération UpdateItem.

Non

Type : chaîne
Par défaut : PUT
Expected

Désigne un attribut pour une
Non
mise à jour conditionnelle. Le
paramètre Expected vous
permet de fournir un nom
d'attribut et de spécifier si
DynamoDB doit ou non vérifier
si la valeur d'attribut existe, ou
existe et a une valeur particulière,
avant de modifier l'attribut.
Type : mappage de noms
d'attribut.

Expected:AttributeName

Nom de l'attribut pour l'insertion
conditionnelle.
Type : chaîne
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

Expected:AttributeName:
ExpectedAttributeValue

Utilisez ce paramètre pour
spécifier si une valeur existe
déjà pour la paire nom-valeur de
l'attribut.

Non

La notation JSON suivante
met à jour l'élément si l'attribut
« Color » (Couleur) n'existe pas
pour cet élément :
"Expected" :
{"Color":{"Exists":false}}

La notation JSON suivante vérifie
si l'attribut « Color » (Couleur)
a une valeur existante de
« Yellow » (Jaune) avant de
mettre à jour l'élément :
"Expected" :
{"Color":{"Exists":true},
{"Value":{"S":"Yellow"}}}

Par défaut, si vous utilisez
le paramètre Expected
et fournissez une Value,
DynamoDB suppose que l'attribut
existe et a une valeur actuelle à
remplacer. Vous n'avez donc pas
à spécifier {"Exists":true},
car c'est implicite. Vous pouvez
raccourcir la demande pour :
"Expected" :
{"Color":{"Value":
{"S":"Yellow"}}}

Note
Si vous spécifiez
{"Exists":true}
sans valeur d'attribut
à vérifier, DynamoDB
renvoie une erreur.
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

ReturnValues

Utilisez ce paramètre si vous
Non
souhaitez obtenir les paires
nom-valeur d'attribut avant leur
mise à jour avec la demande
UpdateItem. Les valeurs
de paramètre possibles sont
NONE (par défaut) ou ALL_OLD,
UPDATED_OLD, ALL_NEW ou
UPDATED_NEW. Si ALL_OLD
est spécifié et si l'opération
UpdateItem a remplacé une
paire nom-valeur d'attribut, le
contenu de l'ancien élément est
renvoyé. Si ce paramètre n'est
pas fourni ou est NONE, rien
n'est retourné. Si ALL_NEW est
spécifié, tous les attributs de la
nouvelle version de l'élément
sont renvoyés. Si UPDATED_NEW
est spécifié, les nouvelles
versions uniquement des attributs
mis à jour sont renvoyées.
Type : chaîne

Réponses
Syntaxe
L'exemple de syntaxe suivant part du principe que la demande a spécifié un paramètre ReturnValues
dont la valeur est ALL_OLD. Sinon, la réponse ne contient que l'élément ConsumedCapacityUnits.
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: 8966d095-71e9-11e0-a498-71d736f27375
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 140
{"Attributes":{
"AttributeName1":{"S":"AttributeValue1"},
"AttributeName2":{"S":"AttributeValue2"},
"AttributeName3":{"S":"AttributeValue3"},
"AttributeName5":{"B":"dmFsdWU="}
},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

Nom

Description

Attributes

Mappage de paires nom-valeur d'attribut, mais
uniquement si le paramètre ReturnValues est
spécifié comme autre chose que NONE dans la
demande.
Type : mappage de paires nom-valeur d'attribut.
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Nom

Description

ConsumedCapacityUnits

Nombre d'unités de capacité d'écriture
consommées par l'opération. Cette valeur indique
le nombre appliqué à votre débit approvisionné.
Pour plus d'informations, consultez Gestion de
paramètres sur des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).
Type : nombre

Erreurs spéciales
Erreur

Description

ConditionalCheckFailedException

Le contrôle conditionnel a échoué. La valeur
(« + name + ») de l'attribut est (« + value + ») mais
la valeur attendue était (« + ExpValue + »)

ResourceNotFoundExceptions

L'élément ou l'attribut spécifiés n'ont pas été
trouvés.

Exemples
Pour des exemples d'utilisation du kit SDK AWS, consultez Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361).

Exemple de demande
// This header is abbreviated. For a sample of a complete header, see API de bas niveau de
DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateItem
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"comp5",
"Key":
{"HashKeyElement":{"S":"Julie"},"RangeKeyElement":{"N":"1307654350"}},
"AttributeUpdates":
{"status":{"Value":{"S":"online"},
"Action":"PUT"}},
"Expected":{"status":{"Value":{"S":"offline"}}},
"ReturnValues":"ALL_NEW"
}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 5IMHO7F01Q9P7Q6QMKMMI3R3QRVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 121
Date: Fri, 26 Aug 2011 21:05:00 GMT
{"Attributes":
{"friends":{"SS":["Lynda, Aaron"]},
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"status":{"S":"online"},
"time":{"N":"1307654350"},
"user":{"S":"Julie"}},
"ConsumedCapacityUnits":1
}

Actions connexes
• PutItem (p. 1466)
• DeleteItem (p. 1451)

UpdateTable
Important
Cette section fait référence à l'API version 2011-12-05 qui est obsolète
et ne doit pas être utilisée pour de nouvelles applications.
Pour une documentation sur l'API de bas niveau actuelle, consultez la Référence d'API Amazon
DynamoDB.

Description
Met à jour le débit approvisionné pour la table donnée. La définition du débit pour une table vous aide
à gérer les performances et fait partie de la fonction de débit approvisionné de DynamoDB. Pour plus
d'informations, consultez Gestion de paramètres sur des tables à capacité allouée DynamoDB (p. 299).
Les valeurs de débit approvisionné peuvent faire l'objet d'une mise à niveau en fonction des maxima et
minima répertoriés dans Quotas de service, de compte et de table dans Amazon DynamoDB (p. 1337).
Pour que cette opération réussisse, la table doit être dans l'état ACTIVE. L'opération UpdateTable
est asynchrone. Lors de son exécution, la table est dans l'état UPDATING. Quand la table est dans
l'état UPDATING, elle a encore le débit approvisionné d'avant l'appel. Le nouveau paramètre de débit
approvisionné ne prend effet que quand la table revient à l'état ACTIVE après l'opération UpdateTable.

Requêtes
Syntaxe
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"Table1",
"ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":15}
}

Name (Nom)

Description

Obligatoire

TableName

Nom de la table à mettre à jour.

Oui

Type : chaîne
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Name (Nom)

Description

Obligatoire

ProvisionedThroughput

Nouveau débit pour la table
spécifiée, composé de valeurs
pour ReadCapacityUnits
et WriteCapacityUnits.
Voir Gestion de paramètres sur
des tables à capacité allouée
DynamoDB (p. 299).

Oui

Type : Array
ProvisionedThroughput
:ReadCapacityUnits

Définit le nombre minimum
Oui
de ReadCapacityUnits
cohérentes consommées par
seconde pour la table spécifiée
avant que DynamoDB équilibre la
charge avec d'autres opérations.
Des opérations de lecture
éventuellement cohérente
nécessitant moins d'effort
qu'une opération de lecture
cohérente, un paramètre de
50 ReadCapacityUnits
par seconde fournit
100 ReadCapacityUnits
éventuellement cohérentes par
seconde.
Type : nombre

ProvisionedThroughput
:WriteCapacityUnits

Définit le nombre minimum
de WriteCapacityUnits
consommées par seconde pour
la table spécifiée avant que
DynamoDB équilibre la charge
avec d'autres opérations.

Oui

Type : nombre

Réponses
Syntaxe
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: CSOC7TJPLR0OOKIRLGOHVAICUFVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
Content-Type: application/json
Content-Length: 311
Date: Tue, 12 Jul 2011 21:31:03 GMT
{"TableDescription":
{"CreationDateTime":1.321657838135E9,
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"AttributeValue1","AttributeType":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeName":"AttributeValue2","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":
{"LastDecreaseDateTime":1.321661704489E9,
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"LastIncreaseDateTime":1.321663607695E9,
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"Table1",
"TableStatus":"UPDATING"}}

Name (Nom)

Description

CreationDateTime

Date de création de la table.
Type : nombre
Structure (simple ou composite) de la clé primaire
pour la table. Une paire nom-valeur pour l'élément
HashKeyElement est obligatoire, et une paire
nom-valeur pour l'élément RangeKeyElement
est facultatif (obligatoire uniquement pour les clés
primaires composites). La taille maximum de clé de
hachage est de 2 048 octets. La taille maximum de
clé de plage est de 1 024 octets. Les deux limites
sont appliquées séparément (c'est-à-dire que
vous pouvez avoir une taille de clé combinée de
hachage et de plage égale à 2 048 + 1 024 octets).
Pour plus d'informations sur les clés primaires,
consultez Clé primaire (p. 5).

KeySchema

Type : mappage de HashKeyElement, ou de
HashKeyElement et RangeKeyElement pour
une clé primaire composite.
Paramètres de débit actuels pour la
table spécifiée, incluant des valeurs pour
LastIncreaseDateTime (le cas échéant),
LastDecreaseDateTime (le cas échéant),

ProvisionedThroughput

Type : Array
Nom de la table mise à jour.

TableName

Type : chaîne
État actuel de la table (CREATING, ACTIVE,
DELETING ou UPDATING), qui devrait être
UPDATING.

TableStatus

Utilisez l'opération DescribeTables (p. 1458) pour
vérifier l'état de la table.
Type : chaîne

Erreurs spéciales
Erreur

Description

ResourceNotFoundException

La table spécifiée n'a pas été trouvée.
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Erreur

Description

ResourceInUseException

La table n'est pas dans l'état ACTIVE.

Exemples
Exemple de demande
// This header is abbreviated.
// For a sample of a complete header, see API de bas niveau de DynamoDB.
POST / HTTP/1.1
x-amz-target: DynamoDB_20111205.UpdateTable
content-type: application/x-amz-json-1.0
{"TableName":"comp1",
"ProvisionedThroughput":{"ReadCapacityUnits":5,"WriteCapacityUnits":15}
}

Exemple de réponse
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/x-amz-json-1.0
content-length: 390
Date: Sat, 19 Nov 2011 00:46:47 GMT
{"TableDescription":
{"CreationDateTime":1.321657838135E9,
"KeySchema":
{"HashKeyElement":{"AttributeName":"user","AttributeType":"S"},
"RangeKeyElement":{"AttributeName":"time","AttributeType":"N"}},
"ProvisionedThroughput":
{"LastDecreaseDateTime":1.321661704489E9,
"LastIncreaseDateTime":1.321663607695E9,
"ReadCapacityUnits":5,
"WriteCapacityUnits":10},
"TableName":"comp1",
"TableStatus":"UPDATING"}
}

Actions connexes
• CreateTable (p. 1446)
• DescribeTables (p. 1458)
• DeleteTable (p. 1455)

Exemples du kit SDK AWS pour Java 1.x
Cette section contient un exemple de code pour les applications DAX utilisant le kit SDK pour Java 1.x.
Rubriques
• Utilisation de DAX avec le kit SDK AWS pour Java 1.x (p. 1502)
• Modification d'une application du kit SDK pour Java 1.x pour utiliser DAX (p. 1510)
• Interrogation d'index secondaires globaux avec le kit SDK pour Java 1.x (p. 1514)
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Utilisation de DAX avec le kit SDK AWS pour Java 1.x
Pour exécuter l'exemple Java pour Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) sur votre instance
Amazon EC2, procédez comme suit.

Note
Ces instructions s'appliquent aux applications utilisant le kit SDK AWS pour Java 1.x. Pour les
applications utilisant le kit SDK AWS pour Java 2.x, consultez Java et DAX (p. 729).

Pour exécuter l'exemple Java pour DAX
1.

Installez le kit de développement Java (JDK).
sudo yum install -y java-devel

2.

Téléchargez le AWS SDK for Java (fichier .zip) et extrayez-le.
wget http://sdk-for-java.amazonwebservices.com/latest/aws-java-sdk.zip
unzip aws-java-sdk.zip

3.

Téléchargez la version la plus récente du client Java DAX (fichier .jar).
wget http://dax-sdk.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/java/DaxJavaClient-latest.jar

Note
Le client pour le kit SDK pour Java DAX est disponible sur Apache Maven. Pour
plus d'informations, consultez Utilisation du client en tant que dépendance Apache
Maven (p. 1504).
4.

Définissez votre variable CLASSPATH. Dans l'exemple, remplacez sdkVersion par le numéro de
version réel d'AWS SDK for Java, par exemple, 1.11.112.
export SDKVERSION=sdkVersion
export CLASSPATH=$(pwd)/TryDax/java:$(pwd)/DaxJavaClient-latest.jar:$(pwd)/aws-javasdk-$SDKVERSION/lib/aws-java-sdk-$SDKVERSION.jar:$(pwd)/aws-java-sdk-$SDKVERSION/thirdparty/lib/*

5.

Téléchargez le code source de l'exemple de programme (fichier .zip).
wget http://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/samples/TryDax.zip

Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers source.
unzip TryDax.zip

6.

Accédez au répertoire de code Java et compilez le code comme suit.
cd TryDax/java/
javac TryDax*.java

7.

Exécutez le programme.
java TryDax
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Vous devez visualiser des résultats similaires à ce qui suit.
Creating a DynamoDB client
Attempting to create table; please wait...
Successfully created table. Table status: ACTIVE
Writing data to the table...
Writing 10 items for partition key: 1
Writing 10 items for partition key: 2
Writing 10 items for partition key: 3
Writing 10 items for partition key: 4
Writing 10 items for partition key: 5
Writing 10 items for partition key: 6
Writing 10 items for partition key: 7
Writing 10 items for partition key: 8
Writing 10 items for partition key: 9
Writing 10 items for partition key: 10
Running GetItem, Scan, and Query tests...
First iteration of each test will result in cache misses
Next iterations are cache hits
GetItem test - partition key 1 and sort keys 1-10
Total time: 136.681 ms - Avg time: 13.668 ms
Total time: 122.632 ms - Avg time: 12.263 ms
Total time: 167.762 ms - Avg time: 16.776 ms
Total time: 108.130 ms - Avg time: 10.813 ms
Total time: 137.890 ms - Avg time: 13.789 ms
Query test - partition key 5 and sort keys between 2 and 9
Total time: 13.560 ms - Avg time: 2.712 ms
Total time: 11.339 ms - Avg time: 2.268 ms
Total time: 7.809 ms - Avg time: 1.562 ms
Total time: 10.736 ms - Avg time: 2.147 ms
Total time: 12.122 ms - Avg time: 2.424 ms
Scan test - all items in the table
Total time: 58.952 ms - Avg time: 11.790 ms
Total time: 25.507 ms - Avg time: 5.101 ms
Total time: 37.660 ms - Avg time: 7.532 ms
Total time: 26.781 ms - Avg time: 5.356 ms
Total time: 46.076 ms - Avg time: 9.215 ms
Attempting to delete table; please wait...
Successfully deleted table.

Notez les informations de durée, soit le nombre de millisecondes requis pour les tests GetItem,
Query et Scan.
8.

A l'étape précédente, vous avez exécuté le programme par rapport au point de terminaison
DynamoDB. À présent, réexécutez le programme, mais cette fois, les opérations GetItem, Query et
Scan sont traitées par votre cluster DAX.
Pour déterminer le point de terminaison de votre cluster DAX, choisissez l'une des options suivantes :
• Utilisation de la console DynamoDB – Choisissez votre cluster DAX. Le point de terminaison du
cluster s'affiche dans la console, comme dans l'exemple suivant.
dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

• Utilisation de l'AWS CLI – Entrez la commande suivante.
aws dax describe-clusters --query "Clusters[*].ClusterDiscoveryEndpoint"
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Le point de terminaison du cluster apparaît dans la sortie, comme dans l'exemple suivant.
{

}

"Address": "my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com",
"Port": 8111,
"URL": "dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com"

À présent, réexécutez le programme, mais cette fois, spécifiez le point de terminaison du cluster en
tant que paramètre de ligne de commande.
java TryDax dax://my-cluster.l6fzcv.dax-clusters.us-east-1.amazonaws.com

Observez le reste de la sortie et notez les informations de durée. Les délais écoulés pour GetItem,
Query et Scan devraient être sensiblement inférieurs avec DAX qu'avec DynamoDB.
Pour plus d'informations sur ce programme, consultez les sections suivantes :
• TryDax.java (p. 1504)
• TryDaxHelper.java (p. 1506)
• TryDaxTests.java (p. 1508)

Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven
Suivez la procédure pour utiliser le client pour le kit SDK DAX pour Java dans votre application comme
dépendance.

Pour utiliser le client comme dépendance Maven
1.
2.

Téléchargez et installez Apache Maven. Pour plus d'informations, consultez Downloading Apache
Maven et Installing Apache Maven.
Ajoutez la dépendance de client Maven au fichier POM (Project Object Model) de votre application.
Dans l'exemple, remplacez x.x.x.x par le numéro de version réel du client, par exemple :
1.0.200704.0.
<!--Dependency:-->
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>amazon-dax-client</artifactId>
<version>x.x.x.x</version>
</dependency>
</dependencies>

TryDax.java
Le fichier TryDax.java contient la méthode main. Si vous exécutez le programme sans paramètre de
ligne de commande, il crée un client Amazon DynamoDB et l'utilise pour toutes les opérations d'API. Si
vous spécifiez un point de terminaison de cluster DynamoDB Accelerator (DAX) sur la ligne de commande,
le programme crée également un client DAX et l'utilise pour les opérations GetItem, Query et Scan.
Vous pouvez modifier le programme de plusieurs façons :
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• Utilisez le client DAX plutôt que le client DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Java et
DAX (p. 729).
• Attribuez un nom différent à la table de test.
• Modifiez le nombre d'éléments écrits en modifiant les paramètres helper.writeData. Le deuxième
paramètre correspond au nombre de clés de partition et le troisième au nombre de clés de tri. Par
défaut, le programme utilise 1–10 pour les valeurs de clé de partition, et 1–10 pour les valeurs de
clé de tri, pour un total de 100 éléments écrits dans la table. Pour plus d'informations, consultez
TryDaxHelper.java (p. 1506).
• Modifiez le nombre de tests GetItem, Query et Scan, puis modifiez leurs paramètres.
• Mettez en commentaire les lignes contenant helper.createTable et helper.deleteTable (si vous
ne voulez pas créer et supprimer la table chaque fois que vous exécutez le programme).

Note
Pour exécuter ce programme, vous pouvez configurer Maven afin d'utiliser le kit SDK DAX pour
Java et l'AWS SDK for Java en tant que dépendances. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven (p. 1504).
Sinon, vous pouvez télécharger et inclure le client Java DAX et l'AWS SDK for Java dans votre
chemin de classe. Consultez Java et DAX (p. 729) pour obtenir un exemple de configuration de
votre variable CLASSPATH.

/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
import com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
public class TryDax {
public static void main(String[] args) throws Exception {
TryDaxHelper helper = new TryDaxHelper();
TryDaxTests tests = new TryDaxTests();
DynamoDB ddbClient = helper.getDynamoDBClient();
DynamoDB daxClient = null;
if (args.length >= 1) {
daxClient = helper.getDaxClient(args[0]);
}
String tableName = "TryDaxTable";
System.out.println("Creating table...");
helper.createTable(tableName, ddbClient);
System.out.println("Populating table...");
helper.writeData(tableName, ddbClient, 10, 10);
DynamoDB testClient = null;
if (daxClient != null) {
testClient = daxClient;
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} else {
testClient = ddbClient;
}
System.out.println("Running GetItem, Scan, and Query tests...");
System.out.println("First iteration of each test will result in cache misses");
System.out.println("Next iterations are cache hits\n");
// GetItem
tests.getItemTest(tableName, testClient, 1, 10, 5);
// Query
tests.queryTest(tableName, testClient, 5, 2, 9, 5);
// Scan
tests.scanTest(tableName, testClient, 5);
}

helper.deleteTable(tableName, ddbClient);

}

TryDaxHelper.java
Le fichier TryDaxHelper.java contient des méthodes d'utilitaire.
Les méthodes getDynamoDBClient et getDaxClient fournissent des clients Amazon DynamoDB et
DynamoDB Accelerator (DAX). Pour les opérations de plan de contrôle (CreateTable, DeleteTable)
et les opérations d'écriture, le programme utilise le client DynamoDB. Si vous spécifiez un point de
terminaison de cluster DAX, le programme principal crée un client DAX pour effectuer les opérations de
lecture (GetItem, Query, Scan).
Les autres méthodes TryDaxHelper (createTable, writeData, deleteTable) sont destinées à la
configuration et à la destruction de la table DynamoDB et de ses données.
Vous pouvez modifier le programme de plusieurs façons :
• Utilisez d'autres paramètres de débit alloué pour la table.
• Modifiez la taille de chaque élément écrit (voir la variable stringSize de la méthode writeData).
• Modifiez le nombre de tests GetItem, Query et Scan, ainsi que leurs paramètres.
• Mettez en commentaire les lignes contenant helper.CreateTable et helper.DeleteTable (si vous
ne voulez pas créer et supprimer la table chaque fois que vous exécutez le programme).

Note
Pour exécuter ce programme, vous pouvez configurer Maven afin d'utiliser le kit SDK DAX pour
Java et l'AWS SDK for Java en tant que dépendances. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven (p. 1504).
Sinon, vous pouvez télécharger et inclure le client Java DAX et l'AWS SDK for Java dans votre
chemin de classe. Consultez Java et DAX (p. 729) pour obtenir un exemple de configuration de
votre variable CLASSPATH.

/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of

Version de l'API 2012-08-10
1506

Amazon DynamoDB Guide du développeur
DAX et kit SDK Java v1
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
import java.util.Arrays;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeDefinition;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeySchemaElement;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.KeyType;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ProvisionedThroughput;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.ScalarAttributeType;
com.amazonaws.util.EC2MetadataUtils;

public class TryDaxHelper {
private static final String region = EC2MetadataUtils.getEC2InstanceRegion();
DynamoDB getDynamoDBClient() {
System.out.println("Creating a DynamoDB client");
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard()
.withRegion(region)
.build();
return new DynamoDB(client);
}
DynamoDB getDaxClient(String daxEndpoint) {
System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " + daxEndpoint);
AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);
AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();
return new DynamoDB(client);
}
void createTable(String tableName, DynamoDB client) {
Table table = client.getTable(tableName);
try {
System.out.println("Attempting to create table; please wait...");
table = client.createTable(tableName,
Arrays.asList(
new KeySchemaElement("pk", KeyType.HASH),
// Partition key
new KeySchemaElement("sk", KeyType.RANGE)), // Sort key
Arrays.asList(
new AttributeDefinition("pk", ScalarAttributeType.N),
new AttributeDefinition("sk", ScalarAttributeType.N)),
new ProvisionedThroughput(10L, 10L));
table.waitForActive();
System.out.println("Successfully created table. Table status: " +
table.getDescription().getTableStatus());

}

} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to create table: ");
e.printStackTrace();
}
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void writeData(String tableName, DynamoDB client, int pkmax, int skmax) {
Table table = client.getTable(tableName);
System.out.println("Writing data to the table...");
int stringSize = 1000;
StringBuilder sb = new StringBuilder(stringSize);
for (int i = 0; i < stringSize; i++) {
sb.append('X');
}
String someData = sb.toString();

ipk));

}

try {
for (Integer ipk = 1; ipk <= pkmax; ipk++) {
System.out.println(("Writing " + skmax + " items for partition key: " +
for (Integer isk = 1; isk <= skmax; isk++) {
table.putItem(new Item()
.withPrimaryKey("pk", ipk, "sk", isk)
.withString("someData", someData));
}

}
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to write item:");
e.printStackTrace();
}

void deleteTable(String tableName, DynamoDB client) {
Table table = client.getTable(tableName);
try {
System.out.println("\nAttempting to delete table; please wait...");
table.delete();
table.waitForDelete();
System.out.println("Successfully deleted table.");

}

} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to delete table: ");
e.printStackTrace();
}

}

TryDaxTests.java
Le fichier TryDaxTests.java contient des méthodes qui effectuent des opérations de lecture sur une
table de test dans Amazon DynamoDB. Ces méthodes n'étant pas concernées par le mode d'accès aux
données (à l'aide du client DynamoDB, ou du client DAX), il n'est pas nécessaire de modifier la logique
d'application.
Vous pouvez modifier le programme de plusieurs façons :
• Modifiez la méthode queryTest afin qu'elle utilise une autre valeur pour KeyConditionExpression.
• Ajoutez un paramètre ScanFilter à la méthode scanTest de sorte que seule une partie des éléments
vous soient retournés.

Note
Pour exécuter ce programme, vous pouvez configurer Maven afin d'utiliser le kit SDK DAX pour
Java et l'AWS SDK for Java en tant que dépendances. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation du client en tant que dépendance Apache Maven (p. 1504).
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Sinon, vous pouvez télécharger et inclure le client Java DAX et l'AWS SDK for Java dans votre
chemin de classe. Consultez Java et DAX (p. 729) pour obtenir un exemple de configuration de
votre variable CLASSPATH.

/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ScanOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;

public class TryDaxTests {
void getItemTest(String tableName, DynamoDB client, int pk, int sk, int iterations) {
long startTime, endTime;
System.out.println("GetItem test - partition key " + pk + " and sort keys 1-" +
sk);
Table table = client.getTable(tableName);

}

for (int i = 0; i < iterations; i++) {
startTime = System.nanoTime();
try {
for (Integer ipk = 1; ipk <= pk; ipk++) {
for (Integer isk = 1; isk <= sk; isk++) {
table.getItem("pk", ipk, "sk", isk);
}
}
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to get item:");
e.printStackTrace();
}
endTime = System.nanoTime();
printTime(startTime, endTime, pk * sk);
}

void queryTest(String tableName, DynamoDB client, int pk, int sk1, int sk2, int
iterations) {
long startTime, endTime;
System.out.println("Query test - partition key " + pk + " and sort keys between " +
sk1 + " and " + sk2);
Table table = client.getTable(tableName);
HashMap<String, Object> valueMap = new HashMap<String, Object>();
valueMap.put(":pkval", pk);
valueMap.put(":skval1", sk1);
valueMap.put(":skval2", sk2);
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QuerySpec spec = new QuerySpec()
.withKeyConditionExpression("pk = :pkval and sk between :skval1
and :skval2")
.withValueMap(valueMap);
for (int i = 0; i < iterations; i++) {
startTime = System.nanoTime();
ItemCollection<QueryOutcome> items = table.query(spec);

}

}

try {
Iterator<Item> iter = items.iterator();
while (iter.hasNext()) {
iter.next();
}
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to query table:");
e.printStackTrace();
}
endTime = System.nanoTime();
printTime(startTime, endTime, iterations);

void scanTest(String tableName, DynamoDB client, int iterations) {
long startTime, endTime;
System.out.println("Scan test - all items in the table");
Table table = client.getTable(tableName);
for (int i = 0; i < iterations; i++) {
startTime = System.nanoTime();
ItemCollection<ScanOutcome> items = table.scan();
try {

}

}

Iterator<Item> iter = items.iterator();
while (iter.hasNext()) {
iter.next();
}
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to scan table:");
e.printStackTrace();
}
endTime = System.nanoTime();
printTime(startTime, endTime, iterations);

public void printTime(long startTime, long endTime, int iterations) {
System.out.format("\tTotal time: %.3f ms - ", (endTime - startTime) / (1000000.0));
System.out.format("Avg time: %.3f ms\n", (endTime - startTime) / (iterations *
1000000.0));
}

}

Modification d'une application du kit SDK
pour Java 1.x pour utiliser DAX
Si vous disposez déjà d'une application Java utilisant Amazon DynamoDB, vous devez la modifier pour
qu'elle puisse accéder à votre cluster DynamoDB Accelerator (DAX). Le client Java étant similaire au client
de bas niveau DynamoDB inclus dans l'AWS SDK for Java, vous n'avez pas besoin de réécrire entièrement
l'application.
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Note
Ces instructions s'appliquent aux applications utilisant le kit SDK AWS pour Java 1.x. Pour les
applications utilisant le kit SDK AWS pour Java 2.x, consultez Modification d'une application
existante pour utiliser DAX (p. 756).
Supposez que vous disposez d'une table DynamoDB nommée Music. La clé de partition de la table est
Artist et sa clé de tri est SongTitle. Le programme suivant lit un élément directement dans la table
Music.
import java.util.HashMap;
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class GetMusicItem {
public static void main(String[] args) throws Exception {
// Create a DynamoDB client
AmazonDynamoDB client = AmazonDynamoDBClientBuilder.standard().build();
HashMap<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
key.put("Artist", new AttributeValue().withS("No One You Know"));
key.put("SongTitle", new AttributeValue().withS("Scared of My Shadow"));
GetItemRequest request = new GetItemRequest()
.withTableName("Music").withKey(key);
try {
System.out.println("Attempting to read the item...");
GetItemResult result = client.getItem(request);
System.out.println("GetItem succeeded: " + result);

}

}

} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to read item");
System.err.println(e.getMessage());
}

Pour modifier le programme, vous remplacez le client DynamoDB par un client DAX.
import java.util.HashMap;
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class GetMusicItem {
public static void main(String[] args) throws Exception {
//Create a DAX client

AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
daxClientBuilder.withRegion("useast-1").withEndpointConfiguration("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111");
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AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();
/*
** ...
** Remaining code omitted (it is identical)
** ...
*/
}

}

Utilisation de l'API de document DynamoDB
L'AWS SDK for Java fournit une interface de document pour DynamoDB. L'API Document agit en
tant qu'encapsuleur englobant le client DynamoDB de bas niveau. Pour plus d'informations, consultez
Interfaces de document.
L'interface de document peut également être utilisée avec le client DAX de bas niveau comme dans
l'exemple suivant.
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;
com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.GetItemOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;

public class GetMusicItemWithDocumentApi {
public static void main(String[] args) throws Exception {
//Create a DAX client

AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
daxClientBuilder.withRegion("useast-1").withEndpointConfiguration("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111");
AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();
// Document client wrapper
DynamoDB docClient = new DynamoDB(client);
Table table = docClient.getTable("Music");
try {
System.out.println("Attempting to read the item...");
GetItemOutcome outcome = table.tgetItemOutcome(
"Artist", "No One You Know",
"SongTitle", "Scared of My Shadow");
System.out.println(outcome.getItem());
System.out.println("GetItem succeeded: " + outcome);
} catch (Exception e) {
System.err.println("Unable to read item");
System.err.println(e.getMessage());
}
}

}

Client asynchrone DAX
AmazonDaxClient est synchrone. Pour une opération d'API DAX de longue durée, par exemple une
opération Scan exécutée sur une table volumineuse, ce client peut bloquer l'exécution du programme
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jusqu'à la fin de l'opération. Si votre programme doit effectuer d'autres tâches au cours d'une opération
d'API DAX, vous pouvez utiliser ClusterDaxAsyncClient à la place.
Le programme suivant montre comment utiliser ClusterDaxAsyncClient avec Future de Java pour
implémenter une solution sans blocage.
/**
* Copyright 2010-2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* This file is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
* You may not use this file except in compliance with the License. A copy of
* the License is located at
*
* http://aws.amazon.com/apache2.0/
*
* This file is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
* CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the
* specific language governing permissions and limitations under the License.
*/
import java.util.HashMap;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.Future;
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazon.dax.client.dynamodbv2.ClientConfig;
com.amazon.dax.client.dynamodbv2.ClusterDaxAsyncClient;
com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
com.amazonaws.handlers.AsyncHandler;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDBAsync;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemRequest;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.GetItemResult;

public class DaxAsyncClientDemo {
public static void main(String[] args) throws Exception {
ClientConfig daxConfig = new ClientConfig().withCredentialsProvider(new
ProfileCredentialsProvider())
.withEndpoints("mydaxcluster.2cmrwl.clustercfg.dax.use1.cache.amazonaws.com:8111");
AmazonDynamoDBAsync client = new ClusterDaxAsyncClient(daxConfig);
HashMap<String, AttributeValue> key = new HashMap<String, AttributeValue>();
key.put("Artist", new AttributeValue().withS("No One You Know"));
key.put("SongTitle", new AttributeValue().withS("Scared of My Shadow"));
GetItemRequest request = new GetItemRequest()
.withTableName("Music").withKey(key);
// Java Futures
Future<GetItemResult> call = client.getItemAsync(request);
while (!call.isDone()) {
// Do other processing while you're waiting for the response
System.out.println("Doing something else for a few seconds...");
Thread.sleep(3000);
}
// The results should be ready by now
try {
call.get();
} catch (ExecutionException ee) {
// Futures always wrap errors as an ExecutionException.
// The *real* exception is stored as the cause of the
// ExecutionException
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Throwable exception = ee.getCause();
System.out.println("Error getting item: " + exception.getMessage());

}

// Async callbacks
call = client.getItemAsync(request, new AsyncHandler<GetItemRequest, GetItemResult>() {
@Override
public void onSuccess(GetItemRequest request, GetItemResult getItemResult) {
System.out.println("Result: " + getItemResult);
}
@Override
public void onError(Exception e) {
System.out.println("Unable to read item");
System.err.println(e.getMessage());
// Callers can also test if exception is an instance of
// AmazonServiceException or AmazonClientException and cast
// it to get additional information
}
});
call.get();
}

}

Interrogation d'index secondaires globaux avec le kit
SDK pour Java 1.x
Vous pouvez utiliser Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) pour interroger des index secondaires globaux
à l'aide d'interfaces de programmation DynamoDB.
L'exemple suivant montre comment utiliser DAX pour interroger l'index secondaire global
CreateDateIndex créé dans Exemple : index secondaires globaux utilisant l'API de document AWS SDK
for Java.
La classe DAXClient instancie les objets clients requis pour interagir avec les interfaces de
programmation DynamoDB.
import
import
import
import
import

com.amazon.dax.client.dynamodbv2.AmazonDaxClientBuilder;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;
com.amazonaws.util.EC2MetadataUtils;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.AmazonDynamoDB;

public class DaxClient {
private static final String region = EC2MetadataUtils.getEC2InstanceRegion();
DynamoDB getDaxDocClient(String daxEndpoint) {
System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " + daxEndpoint);
AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);
AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();
return new DynamoDB(client);

}

DynamoDBMapper getDaxMapperClient(String daxEndpoint) {
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System.out.println("Creating a DAX client with cluster endpoint " + daxEndpoint);
AmazonDaxClientBuilder daxClientBuilder = AmazonDaxClientBuilder.standard();
daxClientBuilder.withRegion(region).withEndpointConfiguration(daxEndpoint);
AmazonDynamoDB client = daxClientBuilder.build();
return new DynamoDBMapper(client);

}

}

Vous pouvez interroger un index secondaire global selon les méthodes suivantes :
• Utilisez la méthode queryIndex sur la classe QueryIndexDax définie dans l'exemple suivant.
QueryIndexDax utilise en tant que paramètre l'objet client renvoyé par la méthode getDaxDocClient
sur la classe DaxClient.
• Si vous utilisez l'interface de persistance des objets, utilisez la méthode queryIndexMapper sur
la classe QueryIndexDax définie dans l'exemple suivant. queryIndexMapper utilise en tant
que paramètre l'objet client renvoyé par la méthode getDaxMapperClient définie sur la classe
DaxClient.

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.util.Iterator;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBMapper;
java.util.List;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBQueryExpression;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.model.AttributeValue;
java.util.HashMap;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Item;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.utils.ValueMap;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.spec.QuerySpec;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.QueryOutcome;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.ItemCollection;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Index;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.Table;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.document.DynamoDB;

public class QueryIndexDax {
//This is used to query Index using the low-level interface.
public static void queryIndex(DynamoDB client, String tableName, String indexName) {
Table table = client.getTable(tableName);
System.out.println("\n***********************************************************\n");
System.out.print("Querying index " + indexName + "...");
Index index = table.getIndex(indexName);
ItemCollection<QueryOutcome> items = null;
QuerySpec querySpec = new QuerySpec();
if (indexName == "CreateDateIndex") {
System.out.println("Issues filed on 2013-11-01");
querySpec.withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and
begins_with(IssueId, :v_issue)")
.withValueMap(new ValueMap().withString(":v_date",
"2013-11-01").withString(":v_issue", "A-"));
items = index.query(querySpec);
} else {
System.out.println("\nNo valid index name provided");
return;
}
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Iterator<Item> iterator = items.iterator();
System.out.println("Query: printing results...");
while (iterator.hasNext()) {
System.out.println(iterator.next().toJSONPretty());
}
}
//This is used to query Index using the high-level mapper interface.
public static void queryIndexMapper(DynamoDBMapper mapper, String tableName, String
indexName) {
HashMap<String, AttributeValue> eav = new HashMap<String, AttributeValue>();
eav.put(":v_date", new AttributeValue().withS("2013-11-01"));
eav.put(":v_issue", new AttributeValue().withS("A-"));
DynamoDBQueryExpression<CreateDate> queryExpression = new
DynamoDBQueryExpression<CreateDate>()
.withIndexName("CreateDateIndex").withConsistentRead(false)
.withKeyConditionExpression("CreateDate = :v_date and begins_with(IssueId, :v_issue)")
.withExpressionAttributeValues(eav);
List<CreateDate> items = mapper.query(CreateDate.class, queryExpression);
Iterator<CreateDate> iterator = items.iterator();
System.out.println("Query: printing results...");
while (iterator.hasNext()) {
CreateDate iterObj = iterator.next();
System.out.println(iterObj.getCreateDate());
System.out.println(iterObj.getIssueId());
}

}

}

La définition de classe ci-dessous représente la table Issues et est utilisée dans la méthode
queryIndexMapper.
import
import
import
import

com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBTable;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIndexHashKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBIndexRangeKey;
com.amazonaws.services.dynamodbv2.datamodeling.DynamoDBHashKey;

@DynamoDBTable(tableName = "Issues")
public class CreateDate {
private String createDate;
@DynamoDBHashKey(attributeName = "IssueId")
private String issueId;
@DynamoDBIndexHashKey(globalSecondaryIndexName = "CreateDateIndex", attributeName =
"CreateDate")
public String getCreateDate() {
return createDate;
}
public void setCreateDate(String createDate) {
this.createDate = createDate;
}
@DynamoDBIndexRangeKey(globalSecondaryIndexName = "CreateDateIndex", attributeName =
"IssueId")
public String getIssueId() {
return issueId;
}
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public void setIssueId(String issueId) {
this.issueId = issueId;
}

}
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Historique du document pour
DynamoDB
Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées à chaque édition du Guide du
développeur DynamoDB à partir du 3 juillet 2018. Pour recevoir une notification sur les mises à jour
apportées à cette documentation, vous pouvez vous abonner au flux RSS (dans le coin supérieur gauche
de cette page).
Modification

Description

Date

Intégration améliorée à Service
Quotas (p. 1518)

Service Quotas vous permet
désormais de gérer de manière
proactive les quotas de votre
compte et de vos tables.
Vous pouvez afficher les
valeurs actuelles, définir des
alarmes lorsque votre utilisation
d'un quota dépasse un seuil
configurable, etc.

15 juin 2022

NoSQL Workbench ajoute la
prise en charge des tables et des
index globaux (p. 1518)

Vous pouvez désormais utiliser
NoSQL Workbench pour les
opérations de plan de contrôle de
la table et de l'index secondaire
global (GSI), par exemple
CreateTable, UpdateTable et
DeleteTable.

2 juin 2022

La classe de tables à accès
standard peu fréquent est
désormais disponible en
Chine (p. 1518)

La classe de tables Amazon
DynamoDB Standard-Inrequent
Access est disponible dans les
régions chinoises. Réduisez vos
coûts DynamoDB jusqu'à 60 %,
en utilisant cette nouvelle classe
de tables pour les tables qui
stockent des données rarement
consultées.

18 avril 2022

Augmentation des quotas
de service par défaut et des
opérations de gestion des
tables (p. 1518)

DynamoDB a augmenté le quota
par défaut pour le nombre de
tables par compte et par région
de 256 à 2 500 tables, et le
nombre d'opérations de gestion
de tables simultanées est passé
de 50 à 500.

9 mars 2022

Limitation facultative des
éléments avec PartiQL pour
DynamoDB (p. 1518)

DynamoDB peut limiter le nombre 8 mars 2022
d'éléments traités dans PartiqL
pour les opérations DynamoDB
en tant que paramètre facultatif
pour chaque demande.
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est maintenant disponible dans
les régions de Beijing et de
Ningxia en Chine.

AWS Backup s'intègre désormais 26 janvier 2022
à DynamoDB dans les régions de
Chine (Beijing et Ningxia). Vous
pouvez répondre plus facilement
aux exigences de conformité
et de continuité d'activité
grâce à des fonctionnalités de
sauvegarde améliorées dans
AWS Backup, telles que les
sauvegardes entre comptes et
entre régions.

Informations sur la capacité
de débit via les appels d'API
PartiQL (p. 1518)

DynamoDB peut renvoyer la
capacité de débit consommée
par les appels d'API PartiQL
pour vous aider à optimiser vos
requêtes et vos coûts de débit.

18 janvier 2022

Intégration AWS
Backup (p. 1518)

DynamoDB vous aide désormais
à répondre plus facilement aux
exigences de conformité et de
continuité d'activité grâce à des
fonctionnalités de sauvegarde
améliorées dans AWS Backup,
telles que les sauvegardes entre
comptes et entre régions.

24 novembre 2021

Importation/exportation de jeux
NoSQL Workbench pour Amazon
de données en CSV dans NoSQL DynamoDB vous permet
Workbench (p. 1518)
désormais d'importer et de
remplir automatiquement des
exemples de données pour vous
aider à créer et à visualiser vos
modèles de données.

11 octobre 2021

Filtrez et récupérez l'activité
du plan de données Amazon
DynamoDB Streams avecAWS
CloudTrail (p. 1518)

Amazon DynamoDB vous offre
22 septembre 2021
désormais un contrôle plus précis
de la journalisation des audits en
vous permettant de filtrer l'activité
Streams de l'API du plan de
données dansAWS CloudTrail.

Console mise à jour

La Console DynamoDB est
désormais votre console par
défaut pour vous aider à gérer
les données plus facilement, à
simplifier vos tâches courantes
et à vous donner un accès plus
rapide aux ressources et aux
fonctionnalités.
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Le SDK DAX pour Java 2.x est
désormais disponible (p. 1518)

Kit SDK DynamoDB Accelerator
(DAX) pour Java 2.xest
désormais disponible et
compatible avec l'AWSKit
SDK for Java 2.x Vous pouvez
bénéficier des dernières
fonctions, notamment des
fonctions d'I/O non bloquantes.

29 juillet 2021

Mises à jour des fonctionnalités
NoSQL Workbench, y compris
les opérations du plan (p. 1518)

NoSQL Workbench pour Amazon
DynamoDB vous aide désormais
à exécuter des opérations
fréquentes plus facilement pour
modifier les données des tables
et y accéder.

28 juillet 2021

Les tables globales DynamoDB
sont désormais disponibles
dans la région AsiePacifique (p. 1518)

Tables globales DynamoDBsont
désormais disponibles dans la
région Asie-Pacifique (Osaka).
Les tables globales répliquent
automatiquement vos tables
Amazon DynamoDB dans les
régions AWS de votre choix.

28 juillet 2021

DAX est désormais disponible en
Chine (p. 1518)

DynamoDB Accelerator (DAX)
est désormais disponible dans la
région Chine (Beijing) gérée par
Sinnet.

28 juillet 2021

Chiffrement DAX en transit

DynamoDB Accelerator (DAX)
14 juillet 2021
prend désormais en charge le
chiffrement lors du transit de
données entre vos applications et
clusters DAX, et entre les nœuds
d'un cluster DAX.

Intégration de CloudFormation et
de CloudTrail (p. 1518)

Intégration à AWS
18 juin 2021
CloudFormation et améliorations
de sécurité grâce à la
journalisation du plan de données
CloudFormation.

CloudFormation désormais
pris en charge pour les tables
globales (p. 1518)

Tables globales Amazon
DynamoDB prend désormais en
charge AWS CloudFormation,
ce qui signifie que vous pouvez
créer des tables globales et
gérer leurs paramètres avec des
modèles CloudFormation.
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Prise en charge locale
Amazon DynamoDB pour Java
2.x (p. 1518)

Vous pouvez maintenant
utiliser l'AWSKit SDK pour
Java 2.xavecDynamoDB Local,
la version téléchargeable
d'Amazon DynamoDB. Avec
DynamoDB local, vous pouvez
développer et tester des
applications à l'aide d'une
version de DynamoDB exécutée
dans votre environnement de
développement local sans coûts
supplémentaires.

3 mai 2021

NoSQL Workbench prend
désormais en chargeAWS
CloudFormation (p. 1518)

NoSQL Workbench pour Amazon
DynamoDB prend désormais en
charge AWS CloudFormation,
afin que vous puissiez gérer
et modifier des modèles de
données DynamoDB avec des
modèles CloudFormation. En
outre, vous pouvez désormais
configurer les paramètres de
capacité de table dans NoSQL
Workbench.

22 avril 2021

DynamoDB etAWS
AmplifyIntégration désormais aux
fonctionnalités (p. 1518)

AWS Amplify orchestre
désormais plusieurs mises
à jour d'index secondaires
globaux DynamoDB dans un seul
déploiement.

20 avril 2021

AWS CloudTrailpour
consigner les API de plan de
données Amazon DynamoDB
Streams (p. 1518)

Vous pouvez désormais utiliser
AWS CloudTrail pour journaliser
l'activité de l'API de plan de
données Amazon DynamoDB
Streams, et surveiller et étudier
les changements au niveau
des éléments dans vos tables
DynamoDB.

20 avril 2021

Amazon Kinesis Data Streams
pour Amazon DynamoDBAWS
CloudFormation (p. 1518)

Amazon Kinesis Data Streams
pour Amazon DynamoDB
prend désormais en charge
AWS CloudFormation, ce qui
signifie que vous pouvez activer
le streaming vers un flux de
données Amazon Kinesis sur
vos tables DynamoDB avec
des modèles CloudFormation.
En diffusant en continu vos
modifications de données
DynamoDB vers un flux de
données Kinesis, vous pouvez
créer des applications de
streaming avancées avec les
services Amazon Kinesis.

12 avril 2021
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Amazon Keyspaces propose
désormais des terminaux
conformes à la norme FIPS
140-2 (p. 1518)

Amazon Keyspaces (pour
08 avril 2021
Apache Cassandra) propose
désormais des points de
terminaison conformes
aux normes FIPS (Federal
Information Processing
Standards) 140-2 pour vous aider
à exécuter plus facilement les
charges de travail hautement
réglementées. La publication
Federal Information Processing
Standard (FIPS) 140-2 est
une norme de sécurité du
gouvernement américain qui
spécifie les exigences de
sécurité pour les modules
cryptographiques qui protègent
des informations sensibles.

Instances Amazon EC2 T3 pour
DAX

DAX prend désormais en charge
les types d'instances Amazon
EC2 T3 qui fournissent des
performances d'UC de base,
avec la possibilité de dépasser le
niveau de base si nécessaire.

15 février 2021

Prise en charge de NoSQL
Workbench pour Amazon
DynamoDB pour PartiQL

Vous pouvez désormais utiliser
le NoSQL Workbench pour
DynamoDB pour générer
des instructions PartiQL pour
DynamoDB.

4 décembre 2020

PartiQL pour DynamoDB

Vous pouvez désormais utiliser
23 novembre 2020
PartiQL pour DynamoDB, un
langage de requête compatible
SQL, pour interagir avec des
tables DynamoDB et exécuter
des requêtes ad hoc à l'aide de la
AWS Management Console, de
l'AWS Command Line Interface
et des API DynamoDB pour
PartiQL.

Amazon Kinesis Data
Streams pour Amazon
DynamoDB (p. 1518)

Vous pouvez désormais utiliser
Amazon Kinesis Data Streams
pour Amazon DynamoDB avec
vos tables DynamoDB pour
récupérer les modifications
au niveau de l'élément et
les répliquer dans un flux de
données Kinesis.

Version de l'API 2012-08-10
1522

23 novembre 2020

Amazon DynamoDB Guide du développeur

Exportation de table DynamoDB

Vous pouvez désormais exporter 9 novembre 2020
vos tables DynamoDB vers
Amazon S3 afin d'effectuer
des analyses et des requêtes
complexes sur vos données avec
des services tels qu'Athena, AWS
Glue et Lake Formation.

Prise en charge des valeurs
vides

DynamoDB prend désormais en
18 mai 2020
charge les valeurs vides pour
les attributs String (chaîne) et
Binary (binaire) autres que de
clés dans les tables DynamoDB.
La prise en charge des valeurs
vides vous offre une plus grande
flexibilité pour utiliser des attributs
pour un ensemble plus large
de cas d'utilisation sans avoir à
transformer ces attributs avant
de les envoyer à DynamoDB.
Les types de données Set
(ensemble), List (liste) et Map
(mappage) prennent également
en charge les valeurs String
(chaîne) et Binary (binaire) vides.

Prise en charge de NoSQL
Workbench pour Amazon
DynamoDB pour Linux

NoSQL Workbench pour Amazon 4 mai 2020
DynamoDB est désormais pris en
charge sur Linux Ubuntu, Fedora
et Debian.

CloudWatch Contributor Insights
pour DynamoDB – Disponibilité
générale (GA)

CloudWatch Contributor
Insights pour DynamoDB est
généralement disponible.
CloudWatch Contributor Insights
pour DynamoDB est un outil de
diagnostic qui fournit un aperçu
des tendances de trafic de votre
table DynamoDB, et vous aide
à identifier les clés les plus
fréquemment utilisées de votre
table

Version de l'API 2012-08-10
1523

2 avril 2020

Amazon DynamoDB Guide du développeur

Mise à niveau des tables
globales

Vous pouvez désormais mettre
à jour vos tables globales
de la version 2017.11.29
vers la dernière version des
tables globales (2019.11.21)
en quelques clics dans la
console DynamoDB. Une
mise à niveau de la version
de vos tables globales vous
permet d'augmenter facilement
la disponibilité de vos tables
DynamoDB en étendant vos
tables existantes à des régions
AWS supplémentaires, sans
devoir reconstruire des tables.

NoSQL Workbench pour Amazon
DynamoDB – Disponibilité
générale (GA)

NoSQL Workbench pour Amazon 2 mars 2020
DynamoDB est généralement
disponible. Utilisez NoSQL
Workbench pour concevoir, créer,
interroger et gérer des tables
DynamoDB.

Métriques de cluster de caches
DAX

Prise en charge de DAX pour les
nouvelles métriques CloudWatch
qui vous permettent de mieux
comprendre les performances de
votre cluster DAX.

le 6 février 2020

CloudWatch Contributor Insights
pour DynamoDB – Version
préliminaire

CloudWatch Contributor Insights
pour DynamoDB est un outil de
diagnostic qui fournit un aperçu
des tendances de trafic de votre
table DynamoDB, et vous aide
à identifier les clés les plus
fréquemment utilisées de votre
table

26 novembre 2019

Prise en charge de capacité
adaptative pour charge de travail
déséquilibrée

La capacité adaptative d'Amazon
DynamoDB gère désormais
mieux les charges de travail
déséquilibrées en isolant
automatiquement les éléments
fréquemment utilisés. Si votre
application génère un trafic
excessivement élevé vers un ou
plusieurs éléments, DynamoDB
rééquilibre vos partitions de
manière à ce que les éléments
fréquemment utilisés ne résident
pas sur la même partition.

26 novembre 2019
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Prise en charge des clés gérées
par le client (p. 1518)

Désormais, DynamoDB prend
en charge les clés gérées par le
client, ce qui signifie que vous
disposez d'un contrôle total sur
la façon dont vous chiffrez et
gérez la sécurité de vos données
DynamoDB.

25 novembre 2019

Prise en charge de
NoSQL Workbench pour
DynamoDB Local (version
téléchargeable) (p. 1518)

NoSQL Workbench prend
désormais en charge la
connexion à DynamoDB Local
(version téléchargeable) pour
concevoir, créer, interroger et
gérer des tables DynamoDB.

8 novembre 2019

NoSQL Workbench - Version
préliminaire

Il s'agit de la version initiale
16 septembre 2019
de NoSQL Workbench pour
DynamoDB. Utilisez NoSQL
Workbench pour concevoir, créer,
interroger et gérer des tables
DynamoDB. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter
NoSQL Workbench pour Amazon
DynamoDB (version préliminaire).

DAX ajoute la prise en charge
des opérations transactionnelles
à l'aide de Python et .NET

DAX prend en charge les API
TransactWriteItems et
TransactGetItems pour
les applications écrites en Go,
Java, .NET, Node.js et Python.
Pour plus d'informations, voir
Accélération en mémoire avec
DAX.

14 février 2019

Mises à jour d'Amazon
DynamoDB Local (version
téléchargeable)

DynamoDB Local (version
téléchargeable) prend
désormais en charge les API
transactionnelles, la capacité
en lecture/d'écriture à la
demande, les rapports de
capacité pour les opérations de
lecture et d'écriture, et 20 index
secondaires globaux. Pour
plus d'informations, consultez
Différences entre DynamoDB
téléchargeable et Amazon
DynamoDB Web Service.

4 février 2019
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Amazon DynamoDB à la
demande

DynamoDB à la demande est
une option de facturation souple
permettant de servir des milliers
de demandes par seconde sans
planification des capacités.
DynamoDB à la demande offre
une tarification de « paiement
par demande » où vous ne
payez que les demandes de
lecture et d'écriture que vous
exécutez. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter
Mode de capacité en lecture/
écriture.

28 novembre 2018

Amazon DynamoDB
Transactions (p. 1518)

Les transactions DynamoDB
permettent d'apporter des
modifications tout ou rien
coordonnées à plusieurs
éléments à l'intérieur des tables
et entre les tables, ce qui permet
à DynamoDB d'offrir atomicité,
cohérence, isolation et durabilité
(ACID) . Pour en savoir plus,
consultez Amazon DynamoDB
Transactions.

27 novembre 2018

Amazon DynamoDB chiffre
toutes les données client au
repos

Le chiffrement DynamoDB
le 15 novembre 2018
au repos offre une couche
supplémentaire de protection
des données en sécurisant vos
données dans la table chiffrée, y
compris sa clé primaire, les index
secondaires locaux et globaux,
les flux, les tables globales, les
sauvegardes et les clusters DAX
chaque fois que les données sont
stockées sur un support durable.
Pour en savoir plus, consultez
Chiffrement au repos Amazon
DynamoDB.

Utilisation locale d'Amazon
DynamoDB facilitée avec la
nouvelle image Docker

Il est désormais plus facile
22 août 2018
d'utiliser DynamoDB Local,
la version téléchargeable de
DynamoDB, pour développer
et tester vos applications
DynamoDB à l'aide de la nouvelle
image Docker DynamoDB
Local. Pour plus d'informations,
consultez DynamoDB (version
téléchargeable) et Docker.
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DynamoDB Accelerator (DAX)
ajoute une prise en charge pour
le chiffrement au repos

DynamoDB Accelerator (DAX)
prend désormais en charge
le chiffrement au repos pour
les nouveaux clusters DAX
pour vous aider à accélérer
les lectures à partir de tables
Amazon DynamoDB dans les
applications sensibles en termes
de sécurité, qui sont soumises
à des exigences strictes en
matière de conformité et de
réglementation. Pour plus
d'informations, consultez la
section Chiffrement DAX au
repos.

9 août 2018

La restauration à un instant dans
le passé DynamoDB (PITR)
apporte la prise en charge
de la restauration de tables
supprimées

Si vous supprimez une table
7 août 2018
avec la restauration à un instant
dans le passé activée, une
sauvegarde du système est
créée automatiquement et
conservée pendant 35 jours
(sans frais supplémentaires).
Pour plus d'informations,
consultez Avant de commencer à
utiliser la restauration à un instant
dans le passé.

Mises à jour disponibles sur
RSS (p. 1518)

Vous pouvez à présent vous
abonner au flux RSS (dans
le coin supérieur gauche de
cette page) pour recevoir
les notifications des mises
à jour apportées au Manuel
du développeur Amazon
DynamoDB.

3 juillet 2018

Mises à jour antérieures
Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées au Guide du développeur DynamoDB
avant le 3 juillet 2018.
Modification

Description

Date de modification

Prise en charge de Go pour DAX

Vous pouvez désormais activer
des performances de lecture de
l'ordre de la microseconde pour
les tables Amazon DynamoDB
de vos applications écrites en
langage de programmation
Go à l'aide du nouveau kit
SDK DynamoDB Accelerator
(DAX) pour Go. Pour plus
d'informations, consultez Kit SDK
DAX pour Go (p. 727).

26 juin 2018
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DynamoDB annonce un SLA

DynamoDB a publié un contrat
de niveau de service (SLA)
de disponibilité publique. Pour
plus d'informations, consultez
le contrat de niveau de service
(SLA) Amazon DynamoDB.

19 juin 2018

Sauvegardes continues et
restauration à un instant dans le
passé (PITR) de DynamoDB

La restauration à un instant
dans le passé permet de
protéger vos tables Amazon
DynamoDB contre les opérations
d'écriture ou de suppression
accidentelles. Grâce à la
restauration à un instant dans
le passé, vous n'avez plus à
vous soucier de la création,
de la maintenance ou de la
planification des sauvegardes
à la demande. Par exemple,
imaginez qu'un script de test
écrive accidentellement sur une
table DynamoDB de production.
Grâce à la restauration à un
instant dans le passé, vous
pouvez restaurer cette table à
n'importe quel instant dans le
passé au cours des 35 derniers
jours. DynamoDB conserve des
sauvegardes incrémentielles
de votre table. Pour plus
d'informations, consultez
Restauration à un instant dans le
passé pour DynamoDB (p. 689).

le 25 avril 2018

Chiffrement au repos pour
DynamoDB

Le chiffrement au repos
DynamoDB, disponible pour les
nouvelles tables DynamoDB,
vous aide à sécuriser vos
données d'application dans les
tables Amazon DynamoDB en
utilisant des clés de chiffrement
gérées par AWS stockées
dans AWS Key Management
Service. Pour plus d'informations,
consultez Chiffrement de
DynamoDB au repos (p. 1128).

8 février 2018
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Modification

Description

Sauvegarde et restauration de
DynamoDB

La sauvegarde à la demande
29 novembre 2017
vous permet de créer des
sauvegardes complètes
des données de vos tables
DynamoDB pour l'archivage des
données, ce qui vous permet
de répondre aux exigences
réglementaires de votre
entreprise et du gouvernement.
Vous pouvez sauvegarder
des tables de quelques mégaoctets à des centaines de
téra-octets de données, sans
impact sur les performances
et la disponibilité de vos
applications de production. Pour
plus d'informations, consultez
Utilisation de la sauvegarde et de
la restauration à la demande pour
DynamoDB (p. 667).

Tables globales DynamoDB

Les tables globales s'appuient
sur l'étendue internationale de
DynamoDB pour vous fournir une
base de données entièrement
gérée, à plusieurs régions et
à multiples activités qui fournit
des performances de lecture et
d'écriture rapides et locales, pour
des applications dimensionnées
massivement et internationales.
Les tables globales répliquent
automatiquement vos tables
Amazon DynamoDB dans
les régions AWS de votre
choix. Pour plus d'informations,
consultez Tables globales :
réplication multirégion avec
DynamoDB (p. 320).

29 novembre 2017

Prise en charge de Node.js pour
DAX

Les développeurs Node.js
peuvent utiliser DynamoDB
Accelerator (DAX), à l'aide du
client DAX pour Node.js. Pour
plus d'informations, consultez
Accélération en mémoire
avec DynamoDB Accelerator
(DAX) (p. 697).

5 octobre 2017
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Points de terminaison de VPC
pour DynamoDB

Les points de terminaison
DynamoDB permettent aux
instances Amazon EC2 de
votre VPC Amazon d'accéder
à DynamoDB sans exposition
au réseau Internet public.
Le trafic réseau entre votre
VPC et DynamoDB ne quitte
pas le réseau Amazon.
Pour plus d'informations,
consultez Utilisation de points
de terminaison d'un VPC
Amazon pour accéder à
DynamoDB (p. 1171).

le 16 août 2017

Scalabilité automatique pour
DynamoDB

La scalabilité automatique
DynamoDB évite de devoir
définir ou ajuster manuellement
les paramètres de débit
approvisionné. En effet,
la scalabilité automatique
DynamoDB ajuste de façon
dynamique la capacité en
écriture et en lecture, en réponse
aux modèles de trafic réels.
Cela permet à une table ou
à un index secondaire global
d'augmenter les capacités
en lecture et écriture qui lui
sont allouées afin de gérer les
hausses soudaines de trafic sans
limitation. Lorsque la charge
de travail diminue, la scalabilité
automatique DynamoDB réduit
la capacité approvisionnée.
Pour plus d'informations,
consultez Gestion automatique
de la capacité de débit avec
la scalabilité automatique de
DynamoDB (p. 304).

14 juin 2017
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DynamoDB Accelerator (DAX)

DynamoDB Accelerator (DAX)
est un service de mise en
cache en mémoire entièrement
géré et hautement disponible
pour DynamoDB. Il offre des
performances jusqu'à 10 fois
supérieures, de l'ordre de
quelques microsecondes au
lieu de quelques millisecondes,
même lorsque le nombre de
requêtes s'élève à plusieurs
millions par seconde. Pour
plus d'informations, consultez
Accélération en mémoire
avec DynamoDB Accelerator
(DAX) (p. 697).

19 avril 2017

DynamoDB prend désormais en
charge l'expiration automatique
des éléments avec le time-to-live
(TTL)

Le time-to-live (TTL) d'Amazon
DynamoDB vous permet de
supprimer automatiquement
de vos tables les éléments
ayant expiré, sans frais
supplémentaires. Pour plus
d'informations, consultez
Expiration d'éléments en utilisant
le time-to-live (TTL) dans
DynamoDB (p. 396).

27 février 2017

DynamoDB prend désormais
en charge les étiquettes de
répartition des coûts

Vous pouvez désormais ajouter
19 janvier 2017
des balises à vos tables Amazon
DynamoDB afin de profiter d'un
meilleur classement par catégorie
de l'utilisation et de rapports plus
précis sur les coûts. Pour plus
d'informations, consultez Ajout
d'identifications et d'étiquettes
aux ressources (p. 345).
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Nouvelle API DynamoDB
DescribeLimits

L'API DescribeLimits renvoie 1 mars 2016
les limites actuelles de capacité
approvisionnée pour votre
compte AWS dans une région,
à la fois pour la région dans
son ensemble et pour n'importe
quelle table DynamoDB que
vous y créez. Elle vous permet
de déterminer quelles sont vos
limites actuelles au niveau du
compte afin que vous puissiez les
comparer à la capacité allouée
que vous utilisez actuellement,
et que vous disposiez de tout
le temps nécessaire pour
demander une augmentation
avant d'atteindre une limite.
Pour plus d'informations,
consultez Quotas de service,
de compte et de table dans
Amazon DynamoDB (p. 1337)
et DescribeLimits dans l'API de
référence Amazon DynamoDB.

Mise à jour de la console
DynamoDB et nouvelle
terminologie pour les attributs de
clé primaire

La console de gestion
DynamoDB a été repensée
pour être plus intuitive et plus
facile à utiliser. Dans le cadre
de cette mise à jour, nous
vous présentons la nouvelle
terminologie pour les attributs de
clé primaires :
• Clé de partition – Également
appelée attribut de hachage.
• Clé de tri – Également appelée
attribut de plage.
Seuls les noms ont changé ; la
fonctionnalité demeure la même.
Lorsque vous créez une
table ou un index secondaire,
vous pouvez choisir une clé
primaire simple (clé de partition
uniquement) ou une clé primaire
composite (clé de partition et
clé de tri). La documentation
DynamoDB a été mise à jour
pour refléter ces modifications.
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Backend de stockage Amazon
DynamoDB pour Titan

Le backend de stockage
DynamoDB pour Titan est
un backend de stockage
pour la base de données de
graphiques Titan implémentée
sur Amazon DynamoDB.
Lorsque vous utilisez le backend
de stockage DynamoDB
pour Titan, vos données
bénéficient de la protection de
DynamoDB, qui s'exécute dans
les centres de données haute
disponibilité d'Amazon. Le plugin est disponible pour Titan
version 0.4.4 (principalement
pour la compatibilité avec des
applications existantes) et Titan
version 0.5.4 (recommandé
pour les nouvelles applications).
Comme les autres backend
de stockage pour Titan, ce
plug-in prend en charge la
pile Tinkerpop (versions 2.4 et
2.5), y compris l'API Blueprints
et le shell Gremlin. Pour plus
d'informations, consultez
Backend de stockage Amazon
DynamoDB pour Titan (p. 1407).

20 août 2015
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DynamoDB Streams, réplication
DynamoDB Streams capture
entre régions et analyse avec des une séquence chronologique
lectures cohérentes fortes
des modifications au niveau
des éléments dans toute table
DynamoDB, et stocke ces
informations dans un journal
pendant jusqu'à 24 heures.
Les applications ont accès à ce
journal et affichent les éléments
de données à mesure qu'ils
s'affichent avant et après qu'ils
ont été modifiés, pratiquement
en temps réel. Pour plus
d'informations, consultez Modifier
la récupération de données pour
DynamoDB Streams (p. 626) et
la Référence d'API DynamoDB
Streams.
La réplication entre régions
DynamoDB est une solution côté
client pour maintenir des copies
identiques de tables DynamoDB
entre différentes régions AWS,
en quasi-temps réel. Vous
pouvez utiliser la réplication entre
régions pour sauvegarder les
tables DynamoDB ou pour fournir
un accès à faible latence aux
données là où les utilisateurs
sont répartis géographiquement.
L'opération DynamoDB Scan
utilise par défaut des lectures
éventuellement cohérentes.
Vous pouvez utiliser des
lectures cohérentes fortes au
lieu de configurer le paramètre
ConsistentRead sur true. Pour
plus d'informations, consultez
Cohérence en lecture de
l'opération d'analyse (p. 469) et
Analyser dans la Référence d'API
Amazon DynamoDB.
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Prise en charge de l'AWS
CloudTrail pour Amazon
DynamoDB

DynamoDB est désormais
intégré avec CloudTrail.
CloudTrail récupère les appels
d'API effectués à partir de la
console DynamoDB ou de l'API
DynamoDB, et les suit dans
des fichiers journaux. Pour
plus d'informations, consultez
Journalisation des opérations
de DynamoDB à l'aide d'AWS
CloudTrail (p. 1203) et le Guide
de l'utilisateur AWS CloudTrail.

28 mai 2015

Amélioration du support pour les
expressions de requête

Cette version ajoute
27 avril 2015
un nouveau paramètre
KeyConditionExpression
à l'API Query. Une Query lit
les éléments d'une table ou
d'un index à l'aide de valeurs
de clé primaire. Le paramètre
KeyConditionExpression est
une chaîne qui identifie les noms
de clé primaire et les conditions
à appliquer aux valeurs de clé.
La Query récupère uniquement
les éléments qui satisfont
l'expression. La syntaxe de
KeyConditionExpression
est similaire à celle d'autres
paramètres d'expression dans
DynamoDB. Elle vous permet
de définir des variables de
substitution pour des noms et des
valeurs dans l'expression. Pour
plus d'informations, consultez
Opérations de requête dans
DynamoDB (p. 447).
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Nouvelles fonctions de
comparaison pour écritures
conditionnelles

Dans DynamoDB, le paramètre
ConditionExpression
détermine si une opération
PutItem, UpdateItem ou
DeleteItem aboutit. L'élément
n'est écrit que si le résultat de
la condition est true (vrai). Cette
version ajoute deux nouvelles
fonctions, attribute_type
et size, à utiliser avec
ConditionExpression.
Ces fonctions vous permettent
d'effectuer des écritures
conditionnelles basées sur le
type de données ou la taille
d'un attribut dans une table.
Pour plus d'informations,
consultez Expressions de
condition (p. 379).

27 avril 2015

Analyse d'API pour index
secondaires

Dans DynamoDB, une opération
Scan lit tous les éléments
dans une table, applique des
critères de filtrage définis
par l'utilisateur et renvoie
les éléments de données
sélectionnés à l'application.
Cette même fonctionnalité est
désormais disponible pour les
index secondaires également.
Pour rechercher dans un index
local secondaire ou un index
global secondaire, vous spécifiez
le nom de l'index et le nom de sa
table parent. Par défaut, un index
Scan renvoie toutes les données
dans l'index. Vous pouvez utiliser
une expression de filtre pour
affiner les résultats qui sont
renvoyés à l'application. Pour
plus d'informations, consultez
Utilisation des analyses dans
DynamoDB (p. 465).

10 février 2015
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Opérations en ligne pour index
globaux secondaires

L'indexation en ligne vous permet
d'ajouter ou de supprimer des
index globaux secondaires sur
des tables existantes. Avec
l'indexation en ligne, vous n'avez
pas besoin de définir tous les
index d'une table lorsque vous
créez une table. Au lieu de
cela, vous pouvez ajouter un
nouvel index à tout moment.
De même, si vous jugez que
vous n'avez plus besoin d'un
index, vous pouvez le supprimer
à tout moment. Les opérations
d'indexation en ligne ne sont
pas bloquantes. Ainsi, la table
reste disponible pour des
activités de lecture et d'écriture
pendant que des index sont
ajoutés ou supprimés. Pour
plus d'informations, consultez
Gestion des index secondaires
globaux (p. 531).

27 janvier 2015

Prise en charge de modèle de
document avec JSON

DynamoDB vous permet de
stocker et de récupérer des
documents avec une prise en
charge totale des modèles de
document. Les nouveaux types
de données sont entièrement
compatibles avec la norme JSON
et vous permettent d'imbriquer
des éléments de document
les uns dans les autres. Vous
pouvez utiliser les opérateurs
de déréférençage de chemin
d'accès du document afin de
lire et d'écrire des éléments
individuels, sans avoir besoin
de récupérer l'ensemble du
document. Cette version
présente également de nouveaux
paramètres d'expression pour
spécifier des projections, des
conditions et des actions de
mise à jour lors de la lecture
ou de l'écriture d'éléments
de données. Pour en savoir
plus sur la prise en charge du
modèle de document avec
JSON, consultez Types de
données (p. 13) et Utilisation
d'expressions dans
DynamoDB (p. 371).

7 octobre 2014
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Mise à l'échelle flexible

Pour les tables et les index
globaux secondaires, vous
pouvez accroître la capacité
allouée de débit de lecture et
d'écriture de n'importe quelle
quantité, à condition de rester
dans vos limites par table et par
compte. Pour plus d'informations,
consultez Quotas de service, de
compte et de table dans Amazon
DynamoDB (p. 1337).

7 octobre 2014

Tailles d'éléments supérieures

La taille d'élément maximum
dans DynamoDB a augmenté,
passant de 64 Ko à 400 Ko. Pour
plus d'informations, consultez
Quotas de service, de compte
et de table dans Amazon
DynamoDB (p. 1337).

7 octobre 2014

Expressions conditionnelles
améliorées

DynamoDB étend les opérateurs
disponibles pour les expressions
conditionnelles. Vous disposez
ainsi de davantage de flexibilité
pour des insertions, des mises
à jour et des suppressions
conditionnelles. Les opérateurs
nouvellement disponibles vous
permettent de contrôler si
un attribut existe ou non, est
supérieur ou inférieur à une
valeur particulière, est entre
deux valeurs, commence par
certains caractères et bien plus
encore. DynamoDB fournit
également un opérateur OR
(OU) pour évaluer plusieurs
conditions. Par défaut, plusieurs
conditions dans une expression
sont reliées par AND afin que
l'expression soit true uniquement
si toutes ses conditions sont
true. Si vous spécifiez OR à
la place, l'expression est true
si une ou plusieurs conditions
sont remplies. Pour plus
d'informations, consultez
Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361).

24 avril 2014
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Filtre de requête

L'API DynamoDB Query prend
en charge une nouvelle option
QueryFilter. Par défaut,
une Query recherche des
éléments qui correspondent à
une valeur de clé de partition
spécifique et une condition de
clé de tri en option. Un filtre de
Query applique des expressions
conditionnelles aux autres
attributs non-clés. Si un filtre
Query est présent, alors les
éléments qui ne correspondent
pas aux conditions de filtre
sont ignorées avant que les
résultats de la Query soient
renvoyés à l'application. Pour
plus d'informations, consultez
Opérations de requête dans
DynamoDB (p. 447).

24 avril 2014

Exportation et importation de
données à l'aide de la AWS
Management Console

La console DynamoDB a été
améliorée pour simplifier les
exportations et les importations
de données dans des tables
DynamoDB. En quelques clics,
vous pouvez configurer un AWS
Data Pipeline pour orchestrer
le flux de travail et un cluster
Amazon Elastic MapReduce
pour copier des données de
tables DynamoDB vers un
compartiment Amazon S3, ou
inversement. Vous pouvez
effectuer une exportation ou
une importation une seule
fois, ou configurer une tâche
d'exportation quotidienne. Vous
pouvez même exécuter des
exportations et des importations
entre régions, en copiant
des données DynamoDB
d'une table dans une région
AWS vers une table dans
une autre région AWS. Pour
plus d'informations, consultez
Exportation et importation de
données DynamoDB à l'aide
d'AWS Data Pipeline (p. 1397).

6 mars 2014
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Documentation d'API de niveau
plus élevé réorganisée

Les informations sur les API
suivantes sont désormais plus
faciles à trouver :

20 janvier 2014

• Java : DynamoDBMappper
• .NET : modèle de document
et modèle de persistance des
objets
Ces API de niveau supérieur
sont maintenant documentées
ici : Interfaces de programmation
de niveau supérieur pour
DynamoDB (p. 178).
Index secondaires globaux

DynamoDB prend en charge
les index secondaires globaux.
De la même manière qu'avec
un index secondaire local,
vous définissez un index
secondaire global à l'aide
d'une clé secondaire à partir
d'une table puis en émettant
des demandes de requête sur
l'index. Contrairement à un
index secondaire local, la clé de
partition pour l'index secondaire
global n'a pas à être identique à
celle de la table. Elle peut être
n'importe quel attribut scalaire
de la table. La clé de tri est
facultative et peut également être
n'importe quel attribut scalaire
de table. Un index secondaire
global a également ses propres
paramètres de débit alloués qui
sont distincts de ceux de la table
parent. Pour plus d'informations,
consultez Amélioration de l'accès
aux données avec les index
secondaires (p. 519) et Utilisation
d'index secondaires globaux
dans DynamoDB (p. 522).
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Contrôle précis des accès

DynamoDB ajoute une prise en
charge d'un contrôle précis des
accès. Cette fonction permet aux
clients de spécifier les principaux
(utilisateurs, groupes ou rôles)
pouvant accéder à des attributs
et éléments individuels dans une
table DynamoDB ou un index
secondaire. Les applications
peuvent également tirer parti
de la fédération des identités
web pour décharger la tâche
d'authentification utilisateur
à un fournisseur d'identité de
tiers, tel que Facebook, Google
ou Login with Amazon. De
cette façon, les applications (y
compris les applications mobiles)
peuvent gérer un très grand
nombre d'utilisateurs, tout en
s'assurant que personne ne
puisse accéder aux éléments
de données DynamoDB sans
y être autorisé. Pour plus
d'informations, consultez
Utilisation de conditions de
politique IAM pour un contrôle
d'accès précis (p. 1153).

29 octobre 2013

Taille d'unité de capacité de
lecture de 4 Ko

La taille d'unité de capacité
pour les lectures a augmenté,
passant de 1 Ko à 4 Ko. Cette
amélioration peut réduire le
nombre d'unités de capacité de
lecture fournies requises pour de
nombreuses applications. Par
exemple, avant cette version, la
lecture d'un élément de 10 Ko
utilisait 10 unités de capacité de
lecture. Maintenant, ces mêmes
10 Ko lus utiliseraient seulement
3 unités (10 Ko/4 Ko, arrondis à
la prochaine limite de 4 Ko). Pour
plus d'informations, consultez
Mode de capacité en lecture/
écriture (p. 17).

14 mai 2013
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Analyses parallèles

DynamoDB ajoute la prise
en charge des opérations
d'analyse parallèles. Les
applications peuvent maintenant
diviser une table en segments
logiques et analyser tous les
segments simultanément. Cette
fonctionnalité réduit le temps
nécessaire pour mener une
analyse complète et utilise
pleinement la capacité de
lecture allouée de la table. Pour
plus d'informations, consultez
Utilisation des analyses dans
DynamoDB (p. 465).

14 mai 2013

Index locaux secondaires

DynamoDB ajoute la prise en
charge des index secondaires
locaux. Vous pouvez définir
des index de clé de tri sur
des attributs non-clés, puis
utiliser ces index dans des
demandes d'interrogation.
Avec des index secondaires
locaux, les applications peuvent
extraire efficacement des
éléments de données sur
plusieurs dimensions. Pour plus
d'informations, consultez Index
secondaires locaux (p. 565).

18 avril 2013

Nouvelle version d'API

Avec cette version, DynamoDB
18 avril 2013
introduit une nouvelle version
d'API (2012-08-10). La version
précédente d'API (2011-12-05)
est toujours prise en charge pour
la compatibilité descendante
avec des applications existantes.
Les nouvelles applications
doivent utiliser la nouvelle version
d'API (2012-08-10). Nous vous
recommandons de migrer vos
applications existantes vers la
version d'API 2012-08-10. En
effet, les nouvelles fonctions
DynamoDB (par exemple, les
index locaux secondaires) ne
sont pas rétroportées vers la
version d'API précédente. Pour
plus d'informations sur l'API
version 2012-08-10, consultez
la Référence d'API Amazon
DynamoDB API.
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Prise en charge des variables
dans la politique IAM

Le langage de la politique
d'accès IAM prend désormais en
charge des variables. Lorsqu'une
politique est évaluée, toutes
les variables de politique sont
remplacées par des valeurs
issues d'informations basées
sur le contexte provenant
de la session de l'utilisateur
authentifié. Vous pouvez utiliser
des variables de politique pour
définir des politiques à usage
général sans dresser de manière
explicite la liste des éléments
composant cette politique.
Pour plus d'informations sur les
variables de politique, consultez
Policy Variables (Variables de
politique) dans le guide IAM
Utilisation d'AWS Identity and
Access Management.

4 avril 2013

Pour obtenir des exemples
de variables de politique dans
DynamoDB, consultez Gestion
des identités et des accès dans
Amazon DynamoDB (p. 1137).
Exemples de code PHP mis à
jour pour AWS SDK for PHP
version 2

La version 2 d'AWS SDK for PHP
est désormais disponible. Les
exemples de code PHP dans le
Guide du développeur Amazon
DynamoDB ont été mis à jour
pour utiliser ce nouveau kit SDK.
Pour plus d'informations sur la
version 2 du kit SDK, consultez
AWS SDK for PHP.

23 janvier 2013

Nouveau point de terminaison

DynamoDB s'étend à la région
AWS GovCloud (US-West). Pour
la liste actuelle des points de
terminaison de service et des
protocoles, consultez Régions et
points de terminaison.

3 décembre 2012

Nouveau point de terminaison

DynamoDB s'étend à la région
Amérique du Sud (Sao Paulo).
Pour obtenir la liste actuelle des
points de terminaison pris en
charge, consultez Régions et
points de terminaison.

3 décembre 2012
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Nouveau point de terminaison

DynamoDB s'étend à la région
Asie-Pacifique (Sydney). Pour
obtenir la liste actuelle des points
de terminaison pris en charge,
consultez Régions et points de
terminaison.

13 novembre 2012

DynamoDB implémente la
• DynamoDB calcule un total
prise en charge des totaux de
de contrôle CRC32 de la
contrôle CRC32, prend en charge
charge utile HTTP et renvoie
des obtentions de lots cohérentes
ce total de contrôle dans un
et supprime les restrictions
nouvel en-tête, x-amz-crc32.
sur les mises à jour de tables
Pour plus d'informations,
simultanées.
consultez API de bas niveau
de DynamoDB (p. 167).
• Par défaut, les opérations
de lecture effectuées par
l'API BatchGetItem sont
éventuellement cohérentes.
Un nouveau paramètre
ConsistentRead dans
BatchGetItem vous permet
de choisir au lieu de cela
une cohérence de lecture
forte, pour toutes les tables
dans la demande. Pour plus
d'informations, consultez
Description (p. 1436).
• Cette version supprime
certaines restrictions lors de
la mise à jour de nombreuses
tables simultanément. Le
nombre total de tables
qui peuvent être mises
à jour simultanément est
toujours de 10. Toutefois, ces
tables peuvent maintenant
correspondre à toute
combinaison d'état CREATING,
UPDATING ou DELETING. En
outre, il n'y a plus de quantité
minimale pour augmenter ou
réduire les ReadCapacityUnits
ou WriteCapacityUnits
pour une table. Pour plus
d'informations, consultez
Quotas de service, de compte
et de table dans Amazon
DynamoDB (p. 1337).
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Documentation de bonnes
pratiques

Le Guide du développeur
Amazon DynamoDB identifie les
bonnes pratiques pour travailler
avec des tables et des éléments,
ainsi que des recommandations
pour les opérations de requête et
d'analyse.

28 septembre 2012
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Prise en charge pour le type de
données binaires

Outre les types de données
Number (nombre) et String
(chaîne), DynamoDB prend
désormais en charge le type de
données Binary (binaire).

21 août 2012

Avant cette version, pour stocker
des données binaires, vous
convertissiez vos données
binaires au format chaîne et
les stockiez dans DynamoDB.
Outre le travail de conversion
obligatoire sur le côté client, la
conversion a souvent augmenté
la taille de l'élément de données
nécessitant davantage de
stockage et potentiellement
une capacité de débit alloué
supplémentaire.
Avec les attributs de type binaire,
vous pouvez à présent stocker
n'importe quelle donnée binaire.
Par exemple, des données
compressées, des données
chiffrées et des images. Pour
plus d'informations, consultez
Types de données (p. 13). Pour
obtenir des exemples pratiques
de gestion des données de type
binaire à l'aide des kits SDK
AWS, consultez les sections
suivantes :
• Exemple : gestion d'attributs
de type binaire à l'aide de l'API
de document de AWS SDK for
Java (p. 420)
• Exemple : gestion d'attributs
de type binaire à l'aide de
l'API de bas niveau AWS SDK
for .NET (p. 443)
Pour la prise en charge
supplémentaire des données
binaires dans les kits SDK AWS,
vous aurez besoin de télécharger
les derniers kits SDK et devrez
peut-être également mettre à
jour des applications existantes.
Pour obtenir des informations sur
le téléchargement des kits SDK
AWS, consultez Exemples de
code .NET (p. 288).
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Les éléments de table
DynamoDB peuvent être mis
à jour et copiés à l'aide de la
console DynamoDB

Les utilisateurs DynamoDB
peuvent désormais mettre à
jour et copier des éléments
de table à l'aide de la console
DynamoDB, en plus d'être en
mesure d'ajouter et de supprimer
des éléments. Cette nouvelle
fonctionnalité simplifie l'apport
de modifications à des éléments
individuels via la Console.

14 août 2012

DynamoDB réduit les exigences
de débit de table minimum

DynamoDB prend désormais
en charge des exigences
de débit de table minimum,
plus précisément 1 unité de
capacité d'écriture et 1 unité
de capacité de lecture. Pour
plus d'informations, consultez
la rubrique Quotas de service,
de compte et de table dans
Amazon DynamoDB (p. 1337)
dans le Guide du développeur
Amazon DynamoDB.

9 août 2012

Prise en charge signature
Version 4

DynamoDB prend désormais en
charge Signature Version 4 pour
l'authentification des demandes.

5 juillet 2012

Prise en charge de l'explorateur
de table dans la console
DynamoDB

La console DynamoDB
prend désormais en charge
un explorateur de table qui
vous permet de parcourir
et d'interroger les données
dans vos tables. Vous pouvez
également insérer de nouveaux
éléments ou supprimer des
éléments existants. Les
sections Création de tables et
chargement de données pour
des exemples de code dans
DynamoDB (p. 281) et Utilisation
de la console (p. 63) ont été
mises à jour pour ces fonctions.

22 mai 2012

Nouveaux points de terminaison

La disponibilité de DynamoDB
augmente avec de nouveaux
points de terminaison dans les
régions USA Ouest (Californie du
Nord), USA Ouest (Oregon) et
Asie-Pacifique (Singapour).

24 avril 2012

Pour obtenir la liste actuelle des
points de terminaison pris en
charge, accédez à Régions et
points de terminaison.
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Prise en charge de l'API
BatchWriteItem

DynamoDB prend désormais en
charge une API d'écriture par lots
qui vous permet d'insérer et de
supprimer plusieurs éléments à
partir d'une ou plusieurs tables
dans un seul appel d'API. Pour
plus d'informations sur l'API
d'écriture de traitement par
lots DynamoDB, consultez
BatchWriteItem (p. 1441).

19 avril 2012

Pour plus d'informations sur
l'utilisation des éléments et de la
fonction d'écriture par lots à l'aide
des kits SDK AWS, consultez
Utilisation des éléments et des
attributs (p. 361) et Exemples de
code .NET (p. 288).
Plus de codes d'erreur
documentés

Pour plus d'informations,
consultez Gestion des erreurs
avec DynamoDB (p. 171).

5 avril 2012

Nouveau point de terminaison

DynamoDB s'étend à la région
Asie-Pacifique (Tokyo). Pour
obtenir la liste actuelle des points
de terminaison pris en charge,
consultez Régions et points de
terminaison.

29 février 2012

Métrique ReturnedItemCount
ajoutée

Une nouvelle métrique,
ReturnedItemCount,
fournit le nombre d'éléments
renvoyés dans la réponse
d'une opération Query ou
Scan pour DynamoDB, qui est
disponible pour la surveillance
via CloudWatch. Pour plus
d'informations, consultez
Journalisation et surveillance
dans DynamoDB (p. 1182).

24 février 2012
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Exemples ajoutés pour
incrémenter des valeurs

DynamoDB prend en
charge l'incrémentation et la
décrémentation de valeurs
numériques existantes. Les
exemples illustrent l'ajout à
des valeurs existantes dans
les sections « Mise à jour un
élément » à l'emplacement
suivant :

25 janvier 2012

Utilisation des éléments :
Java (p. 402).
Utilisation des
élements : .NET (p. 423).
Version de produit initiale

DynamoDB est présenté comme
un nouveau service en version
bêta.
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