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Fonctionnalités d'AWS AppSync

Qu'est-ce que AWS AppSync ?
AWS AppSyncfournit une interface GraphQL solide et évolutive qui permet aux développeurs d'applications
de combiner des données provenant de plusieurs sources, y compris des API Amazon DynamoDB,AWS
Lambda et HTTP.
Rubriques
• Fonctionnalités d'AWS AppSync (p. 1)
• Utilisez-vous AWS AppSync pour la première fois ? (p. 1)
• Services connexes (p. 1)
• Tarification de AWS AppSync (p. 2)

Fonctionnalités d'AWS AppSync
AWS AppSyncinclut diverses fonctionnalités qui simplifient la création de GraphQL :
• Puissante édition de schémas GraphQL via laAWS AppSync console, y compris la génération
automatique de schémas GraphQL à partir de DynamoDB
• Support JavaScript et TypeScript rédiger une logique métier qui accède à vos sources de données
• Mise en cache efficace de données
• Intégration aux groupes d'utilisateurs Amazon Cognito pour un contrôle d'accès précis au niveau du
terrain

Utilisez-vous AWS AppSync pour la première fois ?
Nous recommandons aux nouveauxAWS AppSync utilisateurs de commencer par lire les sections
suivantes :
• Si vous ne connaissez pas GraphQL, consultezQuick Start (p. 3).
• Si vous créez des applications qui utilisent des API GraphQL, consultezCréation d'une application
client (p. 73) et Données en temps réel (p. 234).
• Si vous recherchez des informations sur le résolveur GraphQL, consultez les sections suivantes :
VTL :
• Tutoriels sur les résolveurs (VTL)
• Référence du modèle de mappage du résolveur (VTL) (p. 441)
JavaScript:
• Tutoriels sur les résolveurs (JavaScript)
• Référence du résolveur (JavaScript)
• Si vous recherchez desAWS AppSync exemples de projets, des mises à jour, etc., consultez le AppSync
blog.

Services connexes
Si vous créez une application Web ou mobile à partir de zéro, pensez à l'utiliser AWS Amplify. Amplify tire
parti des avantagesAWS AppSync et d'autresAWS services pour vous aider à créer des applications Web
et mobiles plus robustes et plus puissantes avec moins de travail.
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Tarification de AWS AppSync

Tarification de AWS AppSync
AWS AppSyncest facturé en fonction de millions de demandes et de mises à jour. La mise en cache
entraîne des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez Tarification de AWS AppSync.
Voici la liste des exceptions à laAWS AppSync tarification générale :
• La mise en cache des API n'AWS AppSyncest pas éligible à l'AWSoffre gratuite.
• Les demandes ne sont pas facturées pour les échecs d'autorisation et d'authentification.
• Les appels à des méthodes exigeant des clés d'API ne sont pas facturés lorsque des clés d'API sont
manquantes ou non valides.
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Quick Start
Cette section décrit comment utiliser la console AWS AppSync pour effectuer les opérations suivantes :
• Lancement d'un exemple de schéma Event App
• Provisionnez automatiquement une source de données DynamoDB et connectez des résolveurs
• Écriture de requêtes et de mutations GraphQL
• Utilisation de l'API dans l'exemple d'application
AppSync fournit un assistant de création de schéma guidé (p. 63) qui est recommandé aux nouveaux
utilisateurs qui n'ont jamais utilisé GraphQL ou AppSync auparavant. Vous pouvez également importer à
partir d'une table Amazon DynamoDB pour créer une API GraphQL en temps réel et hors ligne (p. 68)
ou créer la totalité du backend avec ou sans un schéma préexistant (p. 65).
Vous pouvez également démarrer avec AWS AppSync en écrivant un schéma GraphQL à partir de
zéro, qui peut automatiquement mettre en service une base de données et s'y connecter. Pour plus
d'informations, consultez Conception de votre schéma (p. 11).
Rubriques
• Lancez votre première API GraphQL (p. 3)
• Exécuter des requêtes et des mutations (p. 5)

Lancez votre première API GraphQL
Cette section décrit comment utiliser laAWS AppSync console pour configurer et lancer une API GraphQL.

Crée un schéma.
L'AWS AppSync assistant vous permet de créer des API avec des schémas qui définissent des modèles
soutenus par des tables Amazon DynamoDB.
Nous créerons une application événementielle où les utilisateurs pourront créer des événements (par
exemple, « Going to the Movies » ou « Dinner at Mom & Dad's »). Cette application montre comment
utiliser les opérations GraphQL dont l'état est conservé dans Amazon DynamoDB.
Pour commencer, vous devez définir votre schéma et le provisionner.

Pour créer l'API
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
•

Dans le Tableau de bord, choisissez Créer une API.

2.

Vérifiez que l'application Event est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le, puis choisissez
Démarrer.

3.

Saisissez un nom pour votre API.

4.

Choisissez Create (Créer).
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Visite guidée de la console
Une fois votre schéma déployé et vos ressources allouées, vous pouvez utiliser l'API GraphQL dans la
console AWS AppSync . La première page que vous voyez est Requêtes, qui contient des requêtes et des
mutations de base.
La page Requêtes est un concepteur intégré dans la console pour l'écriture et l'exécution de mutations et
de requêtes GraphQL, y compris l'introspection et la documentation. Ce sujet est traité dans Exécuter des
requêtes et des mutations (p. 5).

Concepteur de schéma
Sur le côté gauche de la console, choisissez Schéma pour visualiser le concepteur. Votre exemple de
schéma Events (Événements) est chargé dans le concepteur. L'éditeur de code a des fonctionnalités
de validation et de vérification des erreurs que vous pouvez utiliser lorsque vous écrivez vos propres
applications.
Le côté droit de la console affiche les types GraphQL qui ont été créés, ainsi que des résolveurs sur
différents types de niveau supérieur, comme les requêtes. Lorsque vous ajoutez de nouveaux types à
un schéma (par exemple,type TODO {...}), vous pouvez avoir à votreAWS AppSync disposition des
ressources DynamoDB. Celles-ci incluent la clé primaire, la clé de tri et la conception d'index appropriées
pour correspondre au mieux à votre modèle d'accès aux données GraphQL. Si vous choisissez Créer
des ressources en haut, puis l'un des types définis par l'utilisateur dans le menu, vous pouvez choisir
différentes options de champ dans la conception de schéma. Ne sélectionnez rien maintenant, mais
essayez cela plus tard lorsque vous concevrez un schéma (p. 11).

Configuration du résolveur
Dans le concepteur de schéma, choisissez l'un des résolveurs sur la droite, en regard d'un champ. Une
nouvelle page apparaît. Cette page montre la source de données configurée (avec une liste complète
sous l'onglet Sources de données de la console) pour un résolveur, ainsi que les concepteurs de modèle
de mappage de demande et de mappage de réponse associés. Des exemples de modèles de mappage
sont fournis pour les cas d'utilisation courants. C'est également ici que vous pouvez configurer une logique
personnalisée pour des tâches telles que l'analyse des arguments d'une requête GraphQL, les réponses
aux jetons de pagination aux clients et les messages de requête personnalisés adressés à Amazon
OpenSearch Service.

Fonctions et sources de données
Dans le volet de navigation principal, choisissez Functions (Fonctions). La liste des fonctions et des
sources de données auxquelles elles sont attachées s'affiche. Les fonctions sont des opérations uniques
que vous pouvez exécuter sur une source de données. Les fonctions se composent d'un modèle de
mappage de demande et d'un modèle de mappage de réponse. Les résolveurs présentés précédemment
dans l'exemple de schéma sont appelés résolveurs d'unité. Ils sont attachés directement à une source de
données. Vous pouvez également créer un résolveur de pipeline, qui contient une ou plusieurs fonctions
qui sont exécutées dans l'ordre sur vos champs GraphQL. Les résolveurs de pipeline vous permettent
d'exécuter des opérations sur une ou plusieurs sources de données en une seule demande réseau. Vous
pouvez réutiliser une logique pour différents résolveurs, et combiner des sources de données dans un seul
résolveur pour différents cas d'utilisation (par exemple, autorisation ou regroupement de données). Pour
plus d'informations, consultez Résolveurs de pipeline (p. 58).

Paramètres
L'onglet Paramètres vous permet de configurer la méthode d'autorisation de votre API. Pour plus
d'informations sur ces options, consultez Sécurité (p. 297).
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Remarque : Le mode d'autorisation par défaut, API_KEY, utilise une clé API pour tester l'application.
Toutefois, pour les API GraphQL de production, vous devez utiliser l'un des modes d'autorisation les plus
puissants, par exempleAWS Identity and Access Management avec les pools d'identités ou les groupes
d'utilisateurs Amazon Cognito. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Sécurité (p. 297).

Integration
La page Intégration résume les étapes de configuration de votre API et décrit les prochaines étapes
pour créer une application client. Pour trouver ces informations, sélectionnez le nom de votreAWS
AppSync application dans le volet de navigation sur le côté gauche de laAWS AppSync console. Dans le
volet Getting Started, recherchez la section intitulée Intégrer à votre application. Cette page fournit des
informations détaillées sur l'utilisation de la chaîne d'outilsAWS Amplify pour automatiser le processus de
connexion de votre API avec iOS, Android et JavaScript les applications via la configuration et la génération
de code. La chaîne d'outils Amplify offre une prise en charge complète de la création de projets à partir de
votre poste de travail local, y compris la mise en service de GraphQL et les flux de travail pour IC/LC.
Cette page répertorie également des exemples d'applications clientes (par exemple JavaScript, iOS, etc.)
permettant de tester une end-to-end expérience. Vous pouvez cloner et télécharger ces exemples, ainsi
que le fichier de configuration qui comporte les informations nécessaires (par exemple, votre URL de point
de terminaison) pour commencer. Suivez les instructions de la AWS Amplifychaîne d'outils pour exécuter
votre application.

Exécuter des requêtes et des mutations
Maintenant que vous avez fait le tour de la console, il est temps de vous familiariser avec GraphQL. Dans
la console AWS AppSync , choisissez l'onglet Requêtes sur le côté gauche. Le volet à droite qui vous
permet de parcourir les opérations, y compris les requêtes, mutations et abonnements que votre schéma
a exposées. Choisissez le nœud Mutation pour afficher une mutation. Vous pouvez ajouter un nouvel
événement à celui-ci comme suit : createEvent(....):Event. Utilisez ceci pour ajouter un élément à
votre base de données avec GraphQL.

Ajouter des données avec une mutation GraphQL
Votre première étape consiste à ajouter plus de données avec une mutation GraphQL. Pour ce faire,
utilisez le mot-clé mutation et transmettez les arguments appropriés (d'une façon similaire au
fonctionnement d'une fonction). Vous pouvez également sélectionner les données que vous souhaitez
renvoyer dans la réponse en plaçant les champs dans des accolades. Pour démarrer, copiez ce qui suit
dans l'éditeur de requête, puis choisissez Exécuter :
mutation add {
createEvent(
name:"My first GraphQL event"
where:"Day 1"
when:"Friday night"
description:"Catching up with friends"
){
id
name
where
when
description
}
}

L'enregistrement est analysé par le moteur GraphQL et inséré dans votre table Amazon DynamoDB par un
résolveur connecté à une source de données. (Vous pouvez le vérifier dans la console DynamoDB.) Notez
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que vous n'avez pas eu besoin de transmettre une id. Une id est générée et renvoyée dans les résultats
spécifiés entre les accolades. À titre de bonne pratique, cet exemple utilise uneautoId() fonction d'un
résolveur GraphQL pour la clé de partition définie sur vos ressources DynamoDB. Pour l'instant, notez
simplement la valeur id renvoyée, pour une utilisation dans la section suivante.

Extraire les données avec une requête GraphQL
Maintenant qu'il existe un enregistrement dans votre base de données, l'exécution d'une requête renvoie
des résultats. L'un des avantages de GraphQL est la possibilité de spécifier les exigences de données
exactes de votre application dans une requête. Cette fois, ajoutez simplement certains des champs à
l'intérieur des accolades, transmettez l'argument id à getEvent(), puis choisissez Exécuter en haut :
query get {
getEvent(id:"XXXXXX-XXXX-XXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXX"){
name
where
description
}
}

Cette fois, seuls les champs que vous avez spécifiés sont renvoyés. Vous pouvez également essayer de
répertorier tous les événements :
query getAllEvents {
listEvents{
items{
id
name
when
}
}
}

Cette fois, la requête affiche les types imbriqués et donne à la requête un nom descriptif (getAllEvents),
ce qui est facultatif. Faites des tests en ajoutant ou en supprimant, puis en réexécutant la requête. Une fois
que vous avez terminé, connectez-vous à une application cliente (p. 73).

Exécution d'une application
Maintenant que votre API fonctionne, vous pouvez utiliser une application cliente pour interagir avec elle.
Pour commencer, passez à la section Création d'applications clientes (p. 73). Sinon, consultez les
autres options ci-dessous.

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez parcouru le schéma préconfiguré, vous pouvez choisir de créer une API à
partir de zéro, d'intégrer une source de données existante ou de créer une application cliente. Pour plus
d'informations, consultez les sections suivantes:
• Conception d'une API GraphQL (p. 11)
• Connexion des sources de données et des résolveurs (p. 117)
• Création d'applications clientes (p. 73)
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Présentation de GraphQL
GraphQL est un langage de données qui a été développé pour permettre aux applications d'extraire les
données à partir de serveurs. Il possède un style déclaratif, à documentation automatique. Dans une
opération GraphQL, le client spécifie la façon de structurer les données lorsqu'elles sont renvoyées par le
serveur. Il est alors possible pour le client de n'interroger que les données dont il a besoin, au format qui
doit être le leur.
GraphQL possède trois opérations de niveau supérieur :
• Requête - extraction en lecture seule
• Mutation - écriture, suivie d'une extraction
• Abonnement - connexion longue durée pour recevoir des données
GraphQL expose ces opérations via un schéma qui définit les capacités d'une API. Un schéma est
composé de types, qui peuvent être des types racine (requête, mutation ou abonnement) ou des types
définis par l'utilisateur. Les développeurs démarrent avec un schéma pour définir les capacités de leur
API GraphQL, avec laquelle une application cliente communiquera. Pour en savoir plus sur ce processus,
consulter Conception de votre schéma (p. 11).
Une fois qu'un schéma est défini, les champs d'un type doivent retourner quelques données. Dans une API
GraphQL, l'opération s'effectue par le biais d'un résolveur GraphQL. Il s'agit d'une fonction qui appelle une
source de données ou un déclencheur pour renvoyer une valeur (par exemple, un enregistrement individuel
ou une liste d'enregistrements). Les résolveurs peuvent avoir de nombreux types de sources de données,
telles que les bases de données NoSQL, les bases de données relationnelles ou les moteurs de recherche.
Vous pouvez regrouper les données provenant de plusieurs sources de données et renvoyer les types
identiques, en les associant à votre guise pour répondre à vos besoins.
Une fois qu'un schéma est connecté à un résolveur, une application cliente peut émettre une requête
GraphQL ou, éventuellement, une mutation ou un abonnement. Une requête aura le mot-clé query, suivi
d'accolades et du nom du champ, tel que allPosts. Après le nom du champ figure un second ensemble
d'accolades avec les données que vous souhaitez renvoyer. Par exemple :
query {
allPosts {
id
author
title
content
}
}

Cette requête invoque un résolveur pour leallPosts champ et renvoie uniquement lescontent
valeursidauthortitle,, et. S'il y avait de nombreux postes dans le système (en supposant que
allPosts renvoie les billets de blog, par exemple), cela se produirait en un seul et même appel réseau.
Bien que les conceptions puissent varier, dans les systèmes traditionnels, cela est généralement modélisé
dans des appels réseau distincts pour chaque billet. Cette réduction des appels réseau permet de réduire
les exigences en termes de bande passante et, par conséquent, économise la durée de vie des batteries et
les cycles d'UC consommés par les applications clientes.
Ces fonctionnalités permettent de prototyper de nouvelles applications et de modifier des applications
existantes, très rapidement. Un avantage est que les exigences de données de l'application sont « cosituées » dans l'application avec le code de l'interface utilisateur du langage de programmation de votre
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choix. Les équipes client et backend peuvent ainsi fonctionner de manière indépendante, au lieu de coder
la modélisation des données sur les implémentations backend.
Enfin, le système de types fournit de puissants mécanismes pour la pagination, les relations, l'héritage et
les interfaces. Vous pouvez mettre en rapport différents types entre des tables NoSQL distinctes lors de
l'utilisation du système de types GraphQL.
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
• GraphQL
• Conception d'une API GraphQL (p. 11)
• Didacticiel sur les sources de données et les résolveurs (p. 117)
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Vue d'ensemble et architecture du
système
AWS AppSync permet aux développeurs d'interagir avec leurs données à l'aide d'un service GraphQL
géré. GraphQL offre de nombreux avantages par rapport aux passerelles traditionnelles, encourage le style
de codage déclaratif et fonctionne de manière transparente avec les outils et les infrastructures modernes,
comme React, React Native, iOS et Android.

Concepts architecturaux

Proxys GraphQL
Composant qui exécute le moteur GraphQL pour traiter les demandes et les mapper avec les fonctions
logiques pour les opérations de données ou les déclencheurs. Le processus de résolution des données
exécute un processus de regroupement (appelé chargeur de données) sur vos sources de données. Ce
composant gère également les stratégies de détection et de résolution des conflits.

Opérations
AWS AppSync prend en charge les trois opérations GraphQL
1. Requêtes : opérations de récupération en lecture seule
2. Mutations : opérations d'écriture suivies d'une opération de récupération
3. Abonnements : demandes de longue durée qui reçoivent des données en réponse à des événements

Actions
Il y a une action qu'AWS AppSync définit. Cette action est une notification aux abonnés connectés, ce qui
est le résultat d'une mutation. Les clients deviennent abonnés par le biais d'un processus de négociation
qui faite suite à un abonnement GraphQL.
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Sources de données
Système de stockage permanent ou déclencheur, ainsi que les informations d'identification, pour accéder
au système ou au déclencheur. L'état de votre application est géré par le système ou le déclencheur
défini dans une source de données. Les exemples de sources de données incluent les bases de données
NoSQL, les bases de données relationnelles,AWS Lambda les fonctions et les API HTTP.

Résolveurs
Fonction qui convertit la charge utile GraphQL en protocole de système de stockage sous-jacent et exécute
si l'appelant est autorisé à l'appeler. Les résolveurs écrits en JavaScript sont définis par leur code qui définit
leur logique d'exécution. Les résolveurs écrits en VTL sont composés de modèles de mappage de requêtes
et de réponses, qui contiennent une logique de transformation et d'exécution.

Résolveurs de pipelines
Un résolveur de pipeline est un résolveur qui permet d'exécuter plusieurs opérations par rapport à une
ou plusieurs sources de données. Un résolveur de pipeline est composé d'une liste de fonctions. Chaque
fonction est exécutée en séquence et permet d'exécuter une seule opération par rapport à une source de
données prédéfinie. Les résolveurs de pipelines prennent en charge VTL et JavaScript.

Résolveurs d'unités
Un résolveur d'unité est un résolveur qui effectue une seule opération par rapport à une source de données
prédéfinie. Les résolveurs d'unités prennent en charge la technologie VTL.

Fonctions
Une fonction définit une opération unique pouvant être utilisée sur des résolveurs de pipeline. Les fonctions
peuvent être réutilisées pour exécuter une logique redondante via le proxy GraphQL. Les fonctions sont
composées d'un modèle de mappage de requête et d'un modèle de mappage de réponse, du nom d'une
source de données et d'une version.

Identités
Représentation de l'appelant en fonction d'un ensemble d'informations d'identification, qui doivent être
envoyées en même temps que chaque demande adressée au proxy GraphQL. Elle inclut les autorisations
pour appeler les résolveurs. Les informations d'identité sont également transmises en tant que contexte à
un résolveur et au gestionnaire de conflit pour exécuter les contrôles supplémentaires.

AWS AppSync clients
Emplacement où les opérations GraphQL sont définies. Le client effectue une encapsulation des
autorisations appropriées des déclarations de demande avant de les soumettre au proxy GraphQL. Les
réponses sont conservées dans un stockage hors ligne et les mutations sont effectuées dans un modèle de
double écriture.
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Conception d'une API GraphQL
Si vous créez une API GraphQL, il y a certains concepts que vous devez connaître, tels que la conception
de schéma et la façon de se connecter à des sources de données.
Dans cette section, vous allez apprendre à :
1. Création d'un schéma à partir de zéro
2. Provisionner automatiquement les ressources
3. Partage manuel d'une source de données
4. Connect la source de données à un résolveur GraphQL
AWS AppSync permet aux utilisateurs d'automatiser davantage certains processus de configuration
en fournissant et en créant lesAWS composants nécessaires à l'utilisation de vos API GraphQL. Voici
quelques fonctionnalités :
• Fourniture d'un assistant de création de schémas GraphQL pour créer rapidement des API GraphQL et
configurer des requêtes
Pour plus d'informations, consultez Assistant de schéma guidé (p. 63).

Note
Nous recommandons cette option pour les nouveauxAWS AppSync utilisateurs de GraphQL.
• Création automatique de schémas et connexion à des résolveurs en important des tables Amazon
DynamoDB existantes
Pour plus d'informations, consultez la rubrique Importation depuis Amazon DynamoDB (p. 68).
• Provisionnement de tables Amazon DynamoDB avec ou sans schéma GraphQL préexistant
Pour plus d'informations, consultez Provisionnement à partir d'un schéma (p. 65).
Rubriques
• Conception de votre schéma (p. 11)
• Joindre une source de données (p. 32)
• Configuration des résolveurs (JavaScript) (p. 35)
• Configuration des résolveurs (VTL) (p. 46)
• Utilisation de votre API (p. 61)
• Assistant de création de schémas guidé (facultatif) (p. 63)
• Provision à partir du schéma (facultatif) (p. 65)
• Importer depuis Amazon DynamoDB (facultatif) (p. 68)

Conception de votre schéma
Le schéma GraphQL est la base de toute implémentation de serveur GraphQL. Chaque API GraphQL
est définie par un schéma GraphQL unique. Le système de type GraphQL décrit les fonctionnalités d'un
serveur GraphQL et est utilisé pour déterminer si une requête est valide. Le système de type d'un serveur
est appelé schéma de ce serveur. Il est composé d'un ensemble de types d'objets, de données scalaires,
de types d'entrées, d'interfaces, d'énumérations et d'unions. Il définit la forme des données qui circulent via
votre API, ainsi que les opérations pouvant être effectuées. GraphQL est un protocole fortement typé et
toutes les opérations de données sont validées par rapport à ce schéma.
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AWS AppSyncvous permet de définir et de configurer des schémas GraphQL. La section suivante explique
comment créer des schémas GraphQL à partir de zéro à l'aide des servicesAWS AppSync de.

Création d'un schéma vide
Les fichiers de schéma sont des fichiers texte, généralement appelés schema.graphql. AWS AppSync
permet aux utilisateurs de créer de nouveaux schémas pour leurs API GraphQL à l'aide de la console, de la
CLI ou des API.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.
b.

2.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.
Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

Vous pouvez configurer votreschema.graphql fichier et le soumettreAWS AppSync en ajoutant
ce qui suit dans la fenêtre Schéma :
schema {
}

3.

Choisissez Save schema.

Note
Chaque schéma commence par laschema racine de traitement. Le traitement échoue
tant que vous n'ajoutez pas un type de requête racine.
API
1.

Créez un objet API GraphQL en appelant l'CreateGraphqlApiAPI.

2.

Appelez l'API StartSchemaCreation.

1.

Si ce n'est déjà fait, installez l'AWSinterface de ligne de commande, puis ajoutez votre
configuration.

2.

Créez un objet API GraphQL en exécutant la create-graphql-apicommande.

CLI

Vous devez saisir deux paramètres pour cette commande particulière :
1. Lename de votre API.
2. Leauthentication-type ou le type d'informations d'identification utilisées pour accéder à
l'API (IAM, OIDC, etc.).

Note
Il existe d'autres paramètres telsRegion que ceux-ci doivent être configurés, mais ils
reprennent généralement par défaut les valeurs de configuration de votre CLI.
Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync create-graphql-api --name testAPI123 --authentication-type API_KEY

Une sortie sera renvoyée dans la CLI. Voici un exemple:
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{

"graphqlApi": {
"xrayEnabled": false,
"name": "testAPI123",
"authenticationType": "API_KEY",
"tags": {},
"apiId": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
"uris": {
"GRAPHQL": "https://zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba.appsync-api.uswest-2.amazonaws.com/graphql",
"REALTIME": "wss://zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba.appsync-realtime-api.uswest-2.amazonaws.com/graphql"
},
"arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
}
}

3.

Exécutez la commande start-schema-creation.
Vous devez saisir deux paramètres pour cette commande particulière :
1. vous.api-id devez disposer de l'étape précédente.
2. Le schémadefinition, qui est un blob binaire codé en base 64.
Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync start-schema-creation --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --definition
"aa1111aa-123b-2bb2-c321-12hgg76cc33v"

Une sortie sera renvoyée :
{
}

"status": "PROCESSING"

Cette commande ne renverra pas le résultat final après le traitement. Vous devez utiliser une
commande distincte pour voir le résultat. get-schema-creation-status Notez que ces deux
commandes sont asynchrones. Vous pouvez donc vérifier l'état de sortie même si le schéma est
toujours en cours de création.

Ajouter un type de requête racine
Chaque schéma GraphQL doit avoir un type de requête racine. Vous pouvez les considérer comme les
points d'entrée (ou points de terminaison) de votre serveur GraphQL.
Pour ce guide, nous allons créer un exemple d'Todoapplication. Nous allons ajouter un type de racine
nomméQuery avec un seulgetTodos champ qui renvoie une liste contenant desTodo objets.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.
b.

2.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.
Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

Ajoutez ce qui suit à votre fichier schema.graphql :
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schema {
query:Query
}
type Query {
getTodos: [Todo]
}

API
1.

Mettez à jour le schéma racine en appelant l'UpdateTypeAPI.

2.

Créez votreQuery type en appelant l'CreateTypeAPI.

1.

Mettez à jour votre schéma racine en exécutant la update-typecommande.

CLI

Vous devez saisir quelques paramètres pour cette commande en particulier :
1. Leapi-id de votre API.
2. Celuitype-name de ton type. Dans l'exemple de console, c'était le casSchema.
3. Ledefinition, ou le contenu de votre type. Dans l'exemple de console, c'était
schema {
query:Query
}

4. Deformat votre contribution. Dans cet exemple, nous utilisonsSDL.
Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync update-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --type-name schema -definition "schema {query:Query}" --format SDL

Une sortie sera renvoyée dans la CLI. Voici un exemple:
{

"type": {
"definition": "schema {query:Query}",
"name": "schema",
"arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/schema",
"format": "SDL"
}
}

2.

Créez unQuery type en exécutant la create-typecommande.
Vous devez saisir quelques paramètres pour cette commande en particulier :
1. Leapi-id de votre API.
2. Ledefinition, ou le contenu de votre type. Dans l'exemple de console, c'était
type Query {
getTodos: [Todo]
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3. Deformat votre contribution. Dans cet exemple, nous utilisonsSDL.
Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync create-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --definition "type
Query {getTodos: [Todos]}" --format SDL

Une sortie sera renvoyée dans la CLI. Voici un exemple:
{

"type": {
"definition": "Query {getTodos: [Todos]}",
"name": "Query",
"arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Query",
"format": "SDL"
}
}

Notez que nous n'avons pas encore défini le type d'objet Todo. Faisons-le dès maintenant.

Définition d'un type de tâche
Dans la section précédente, nous avons déclaré le type d'Todoobjet sans définir ses comportements.
Console
1.

2.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

Maintenant, créez un type qui contient les données d'un objet Todo :
schema {
query:Query
}
type Query {
getTodos: [Todo]
}
type Todo {
id: ID!
name: String
description: String
priority: Int
}

API
•

Créez votreTodo type en appelant l'CreateTypeAPI.
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CLI
•

Créez unTodo type en exécutant la create-typecommande.
Vous devez saisir quelques paramètres pour cette commande en particulier :
1. Leapi-id de votre API.
2. Ledefinition, ou le contenu de votre type. Dans l'exemple de console, c'était
type Todo {
id: ID!
name: String
description: String
priority: Int
}

3. Deformat votre contribution. Dans cet exemple, nous utilisonsSDL.
Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync create-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --definition "type
Todo{id:ID! name:String description:String priority:Int}" --format SDL

Une sortie sera renvoyée dans la CLI. Voici un exemple:
{

"type": {
"definition": "type Todo{id:ID! name:String description:String
priority:Int}",
"name": "Todo",
"arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Todo",
"format": "SDL"
}
}

Notez que le typeTodo d'objet comporte des champs de type scalaire, tels que des chaînes et des entiers.
AWS AppSync possède également des types scalaires améliorésAWS AppSync en (p. 21) plus des
scalaires GraphQL de base que vous pouvez utiliser dans un schéma. N'importe quel champ qui se
termine par un point d'exclamation est obligatoire. Le type scalaire ID est un identifiant unique qui peut être
String ou Int. Vous pouvez les contrôler dans votre code de résolution pour une attribution automatique,
qui sera abordée plus loin.
Il existe des similarités entre les types Query et Todo. Dans GraphQL, les types de racines (c'est-à-dire,
Query, Mutation et Subscription) sont similaires à ceux que vous définissez, mais ils sont différents,
dans la mesure où vous les exposez à partir de votre schéma en tant que point d'entrée pour votre API.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter La requête et les types de mutation.

Ajouter un type de mutation
Maintenant que vous avez un type d'objet et pouvez interroger les données, si vous souhaitez ajouter,
mettre à jour ou supprimer des données via l'API, vous devez ajouter un type de mutation à votre schéma.
Pour l'exemple Todo, ajoutez-le en tant que champ appelé addTodo sur un type de mutation :
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.

16

AWS AppSync Guide du développeur
Ajouter un type de mutation

2.

a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

Ajoutez la mutation à votre schéma et définissez son type :
schema {
query:Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getTodos: [Todo]
}
type Mutation {
addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int): Todo
}
type Todo {
id: ID!
name: String
description: String
priority: Int
}

API
•

Créez votreTodo type en appelant l'CreateTypeAPI.

1.

Mettez à jour votre schéma racine en exécutant la update-typecommande.

CLI

Vous devez saisir quelques paramètres pour cette commande en particulier :
1. Leapi-id de votre API.
2. Celuitype-name de ton type. Dans l'exemple de console, c'était le casSchema.
3. Ledefinition, ou le contenu de votre type. Dans l'exemple de console, c'était
schema {
query:Query
mutation: Mutation
}

4. Deformat votre contribution. Dans cet exemple, nous utilisonsSDL.
Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync update-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --type-name schema -definition "schema {query:Query mutation: Mutation}" --format SDL

Une sortie sera renvoyée dans la CLI. Voici un exemple:
{

"type": {
"definition": "schema {query:Query mutation: Mutation}",
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"name": "schema",
"arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/schema",
"format": "SDL"
}
}

2.

Créez unMutation type en exécutant la create-typecommande.
Vous devez saisir quelques paramètres pour cette commande en particulier :
1. Leapi-id de votre API.
2. Ledefinition, ou le contenu de votre type. Dans l'exemple de console, c'était
type Mutation {
addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int): Todo
}

3. Deformat votre contribution. Dans cet exemple, nous utilisonsSDL.
Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync create-type --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --definition "type
Mutation {addTodo(id: ID! name: String description: String priority: Int): Todo}"
--format SDL

Une sortie sera renvoyée dans la CLI. Voici un exemple:
{

"type": {
"definition": "type Mutation {addTodo(id: ID! name: String description:
String priority: Int): Todo}",
"name": "Mutation",
"arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Mutation",
"format": "SDL"
}
}

Notez que la mutation vient également s'ajouter à ce type de schéma, car il s'agit d'un type racine.

Modification de l'exemple de tâches avec un statut
À ce stade, votre API GraphQL fonctionne structurellement pour lire et écrire desTodo objets. Elle ne
possède tout simplement pas de source de données, comme décrit dans la section suivante. Vous pouvez
modifier cette API avec des fonctionnalités plus avancées, telles que l'ajout d'un statut à votre APITodo, qui
provient d'un ensemble de valeurs définies comme unENUM. Par exemple, consultez l'extrait ci-dessous :
schema {
query:Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getTodos: [Todo]
}
type Mutation {
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addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int, status: TodoStatus):
Todo

}

type Todo {
id: ID!
name: String
description: String
priority: Int
status: TodoStatus
}
enum TodoStatus {
done
pending
}

Un ENUM est semblable à une chaîne, mais il peut accepter un ensemble de valeurs. Dans l'exemple
précédent, vous avez ajouté et modifié le type Todo, puis ajouté le champ Todo pour contenir cette
fonctionnalité.

Note
Vous pouvez passer directement à Joindre une source de données (p. 32) et commencer
à connecter votre schéma à une source de données dès maintenant, ou continuer à lire pour
modifier votre schéma avec des paginations et une structure relationnelle.

Abonnements
Les abonnements dans AWS AppSync sont appelés en tant que réponse à une mutation. Vous configurez
cela avec un type Subscription et une directive @aws_subscribe() du schéma pour signifier quelles
mutations appellent un ou plusieurs abonnements. Pour plus d'informations sur la configuration des
abonnements, voir Données en temps réel (p. 234).

Relations et pagination (niveau avancé)
Supposons que vous ayez un million d'objets todos. Vous ne souhaitez pas tous les extraire à chaque
fois, mais plutôt paginer de l'un à l'autre. Apportez les modifications suivantes à votre schéma :
• Ajoutez au champ getTodos deux arguments d'entrée limit et nextToken.
• Ajoutez un nouveauTodoConnection type comportanttodos desnextToken champs.
• Modifiez getTodos de façon à ce qu'il renvoie TodoConnection (pas une liste de Todos).

schema {
query:Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getTodos(limit: Int, nextToken: String): TodoConnection
}
type Mutation {
addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int, status: TodoStatus):
Todo
}
type Todo {
id: ID!
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}

name: String
description: String
priority: Int
status: TodoStatus

type TodoConnection {
todos: [Todo]
nextToken: String
}
enum TodoStatus {
done
pending
}

Le type TodoConnection vous permet de renvoyer une liste d'objets todos et un nextToken pour
obtenir le lot suivant d'objets todos. Notez qu'il s'agit d'une seule TodoConnection et pas d'une liste de
connexions. Dans la connexion se trouve une liste d'éléments Todo ([Todo]) qui est retournée avec un
jeton de pagination. DansAWS AppSync, il est connecté à Amazon DynamoDB via un résolveur et généré
automatiquement sous forme de jeton crypté. Cela convertir la valeur de l'argument limit en paramètre
maxResults et l'argument nextToken en paramètre exclusiveStartKey. Pour des exemples et les
exemples de modèles intégrés dans laAWS AppSync console, consultez Resolver Reference (JavaScript)
pour JavaScript ou Resolver Mapping Template Reference (VTL) (p. 441) pour VTL.
Ensuite, supposons que vos objets Todo aient des commentaires et que vous souhaitiez exécuter une
requête qui renvoie tous les commentaires pour un objet todo. Cela est géré par le biais deGraphQL
connections. Modifiez votre schéma pour avoir un type Comment, ajoutez un champ comments au type
Todo et ajoutez un champ addComment sur le type Mutation comme suit :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getTodos(limit: Int, nextToken: String): TodoConnection
}
type Mutation {
addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int, status:
TodoStatus): Todo
addComment(todoid: ID!, content: String): Comment
}
type Comment {
todoid: ID!
commentid: String!
content: String
}
type Todo {
id: ID!
name: String
description: String
priority: Int
status: TodoStatus
comments: [Comment]
}
type TodoConnection {
todos: [Todo]
nextToken: String
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}
enum TodoStatus {
done
pending
}

Notez que leComment type possède lestodoid éléments auxquels il est associécommentid, etcontent.
Cela correspond à une combinaison clé primaire et clé de tri dans la table Amazon DynamoDB que vous
créez ultérieurement.
L'application graphique au-dessus de vos sources de données existantes dans AWS AppSync vous permet
de renvoyer des données à partir de deux sources de données distinctes en une seule requête GraphQL.
Dans l'exemple, on suppose qu'il existe à la fois une table Todos et une table Comments. Nous allons vous
montrer comment procéder dans Attachement d'une source de données (p. 32) et Configuration des
résolveurs (p. 46).

Types scalaires dansAWS AppSync
Un type d'objet GraphQL possède un nom et des champs, et ces champs peuvent comporter des souschamps. En fin de compte, les champs d'un type d'objet doivent être résolus en types scalaires, qui
représentent les feuilles de la requête. Pour plus d'informations sur les types d'objets et les scalaires,
consultez la section Schémas et types sur le site Web de GraphQL.
Outre un ensemble de scalaires GraphQL par défaut,AWS AppSync inclut un ensemble de scalaires
réservés commençant par un AWSpréfixe. AWS AppSyncne prend pas en charge les scalaires
personnalisés. Cela signifie que vous ne pouvez pas l'utiliser AWScomme préfixe pour les types d'objets
personnalisés.
La section suivante est une référence pour la saisie de schémas. Nous vous recommandons de consulter
les sections suivantes, si vous ne l'avez pas déjà fait :
1. Conception d'une API GraphQL (p. 11)
2. Joindre une source de données (p. 32)
3. Configuration des résolveurs (p. 46)
Cela fournira le contexte indispensable pour utiliser efficacement les types scalaires.

Scalaires par défaut
GraphQL définit les scalaires par défaut suivants :

Liste des scalaires par défaut
ID
Identifiant unique pour un objet. Ce scalaire est sérialisé comme unString mais n'est pas censé être
lisible par l'homme.
String
Une séquence de caractères UTF-8.
Int
Valeur entière comprise entre - (2

31

) et 2

31

-1.

Float
Une valeur à virgule flottante IEEE 754.
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Boolean
Une valeur booléenne,true soitfalse.

AWS AppSyncscalaires
AWS AppSyncdéfinit les scalaires suivants :

AWS AppSyncliste des scalaires
AWSDate
Une chaîne de date ISO 8601 étendue au formatYYYY-MM-DD.
AWSTime
Une chaîne temporelle ISO 8601 étendue au formathh:mm:ss.sss.
AWSDateTime
Une chaîne de date et d'heure ISO 8601 étendue au formatYYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ.

Note
LesAWSDateTime scalairesAWSDateAWSTime,, et peuvent éventuellement inclure un
décalage de fuseau horaire. Par exemple, les valeurs1970-01-01Z1970-01-01-07:00,
et1970-01-01+05:30 sont toutes valides pourAWSDate. Le décalage du fuseau horaire doit
être soitZ (UTC), soit un décalage en heures et minutes (et, éventuellement, en secondes). Par
exemple, ±hh:mm:ss. Le champ des secondes dans le décalage de fuseau horaire est considéré
comme valide même s'il ne fait pas partie de la norme ISO 8601.
AWSTimestamp
Valeur entière représentant le nombre de secondes avant ou après1970-01-01-T00:00Z.
AWSEmail
Une adresse e-mail au formatlocal-part@domain-part défini par la RFC 822.
AWSJSON
Une chaîne JSON. Toute construction JSON valide est automatiquement analysée et chargée dans
le code du résolveur sous forme de cartes, de listes ou de valeurs scalaires plutôt que sous forme de
chaînes d'entrée littérales. Les chaînes sans guillemets ou le code JSON non valide entraînent une
erreur de validation GraphQL.
AWSPhone
Numéro de téléphone. Cette valeur est stockée sous la forme d'une chaîne. Les numéros de téléphone
peuvent contenir des espaces ou des tirets pour séparer les groupes de chiffres. Les numéros de
téléphone sans code de pays sont supposés être des numéros américains ou nord-américains
conformes au Plan de numérotation nord-américain (NANP).
AWSURL
Une URL telle que définie par la RFC 1738. Par exemple, https://www.amazon.com/dp/
B000NZW3KC/ ou mailto:example@example.com. Les URL doivent contenir un schéma
(http,mailto) et ne peuvent pas contenir deux barres obliques (//) dans la partie chemin.
AWSIPAddress
Adresse IPv4 ou IPv6 valide. Les adresses IPv4 sont attendues en notation à quatre points
(123.12.34.56). Les adresses IPv6 sont attendues dans un format séparé par des deux-
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points sans crochets (1a2b:3c4b::1234:4567). Vous pouvez inclure un suffixe CIDR facultatif
(123.45.67.89/16) pour indiquer le masque de sous-réseau.

Exemple d'utilisation de schéma
L'exemple de schéma GraphQL suivant utilise tous les scalaires personnalisés comme « objet » et montre
les modèles de demande et de réponse du résolveur pour les opérations de base de put, get et list. Enfin,
l'exemple illustre comment utiliser cette fonction lors de l'exécution de requêtes et de mutations.
type Mutation {
putObject(
email: AWSEmail,
json: AWSJSON,
date: AWSDate,
time: AWSTime,
datetime: AWSDateTime,
timestamp: AWSTimestamp,
url: AWSURL,
phoneno: AWSPhone,
ip: AWSIPAddress
): Object
}
type Object {
id: ID!
email: AWSEmail
json: AWSJSON
date: AWSDate
time: AWSTime
datetime: AWSDateTime
timestamp: AWSTimestamp
url: AWSURL
phoneno: AWSPhone
ip: AWSIPAddress
}
type Query {
getObject(id: ID!): Object
listObjects: [Object]
}
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}

Voici à quoiputObject pourrait ressembler un modèle de demande. AputObject utilise unePutItem
opération pour créer ou mettre à jour un élément dans votre table Amazon DynamoDB. Notez que cet
extrait de code ne contient pas de table Amazon DynamoDB configurée comme source de données. Ceci
n'est utilisé qu'à titre d'exemple :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId()),
},
"attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)

Le modèle de réponse pourputObject renvoie les résultats :
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$util.toJson($ctx.result)

Voici à quoigetObject pourrait ressembler un modèle de demande. AgetObject utilise uneGetItem
opération pour renvoyer un ensemble d'attributs concernant l'élément avec la clé primaire. Notez que cet
extrait de code ne contient pas de table Amazon DynamoDB configurée comme source de données. Ceci
n'est utilisé qu'à titre d'exemple :
{

}

"version": "2017-02-28",
"operation": "GetItem",
"key": {
"id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id),
}

Le modèle de réponse pourgetObject renvoie les résultats :
$util.toJson($ctx.result)

Voici à quoilistObjects pourrait ressembler un modèle de demande. AlistObjects utilise uneScan
opération pour renvoyer un ou plusieurs éléments et attributs. Notez que cet extrait de code ne contient pas
de table Amazon DynamoDB configurée comme source de données. Ceci n'est utilisé qu'à titre d'exemple :
{
}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan",

Le modèle de réponse pourlistObjects renvoie les résultats :
$util.toJson($ctx.result.items)

Voici quelques exemples d'utilisation de ce schéma avec des requêtes GraphQL :
mutation CreateObject {
putObject(email: "example@example.com"
json: "{\"a\":1, \"b\":3, \"string\": 234}"
date: "1970-01-01Z"
time: "12:00:34."
datetime: "1930-01-01T16:00:00-07:00"
timestamp: -123123
url:"https://amazon.com"
phoneno: "+1 555 764 4377"
ip: "127.0.0.1/8"
) {
id
email
json
date
time
datetime
url
timestamp
phoneno
ip
}
}
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query getObject {
getObject(id:"0d97daf0-48e6-4ffc-8d48-0537e8a843d2"){
email
url
timestamp
phoneno
ip
}
}
query listObjects {
listObjects {
json
date
time
datetime
}
}

Interfaces et unions dans GraphQL
Le système de type GraphQL prend en charge les interfaces. Une interface expose un certain ensemble de
champs qu'un type doit inclure pour implémenter l'interface.
Le système de type GraphQL prend également en charge les unions. Les unions sont identiques aux
interfaces, si ce n'est qu'elles ne définissent pas un ensemble commun de champs. Les unions sont
généralement préférées aux interfaces lorsque les types possibles ne partagent pas une hiérarchie logique.
La section suivante est une référence pour la saisie de schémas. Nous vous recommandons de consulter
les sections suivantes, si vous ne l'avez pas déjà fait :
1. Conception d'une API GraphQL (p. 11)
2. Joindre une source de données (p. 32)
3. Configuration des résolveurs (p. 46)
Cela fournira le contexte indispensable pour utiliser efficacement les types scalaires.

Exemples d'interfaces
Nous pourrions représenter uneEvent interface représentant tout type d'activité ou de rassemblement
de personnes. Certains types d'événements possibles sontConcertConference, etFestival. Ces
types partagent tous des caractéristiques communes : ils ont tous un nom, un lieu où l'événement se
déroule, ainsi qu'une date de début et une date de fin. Ces types présentent également des différences ;
aConference propose une liste de conférenciers et d'ateliers, tandis que aConcert met en vedette un
orchestre.
Dans SDL (Schema Definition Language), l'Eventinterface est définie comme suit :
interface Event {
id: ID!
name : String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
}
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Et chacun des types implémente l'Eventinterface comme suit :
type Concert implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
performingBand: String
}
type Festival implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
performers: [String]
}
type Conference implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
speakers: [String]
workshops: [String]
}

Les interfaces sont utiles pour représenter des éléments qui peuvent être de plusieurs types. Par exemple,
nous pourrions rechercher tous les événements se déroulant dans un lieu spécifique. Ajoutons un champ
findEventsByVenue au schéma :
schema {
query: Query
}
type Query {
# Retrieve Events at a specific Venue
findEventsAtVenue(venueId: ID!): [Event]
}
type Venue {
id: ID!
name: String
address: String
maxOccupancy: Int
}
type Concert implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
performingBand: String
}
interface Event {
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id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int

}

type Festival implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
performers: [String]
}
type Conference implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
speakers: [String]
workshops: [String]
}

findEventsByVenueRenvoie une liste deEvent. Comme les champs d'interface GraphQL sont
communs à tous les types d'implémentation, il est possible de sélectionner tous les champs de l'interface
Event (id, name, startsAt, endsAt, venue et minAgeRestriction). En outre, vous pouvez accéder
aux champs sur n'importe quel type d'implémentation en utilisant des fragments GraphQL, tant que vous en
spécifiez le type.
Examinons un exemple de requête GraphQL qui utilise l'interface.
query {
findEventsAtVenue(venueId: "Madison Square Garden") {
id
name
minAgeRestriction
startsAt
... on Festival {
performers
}
... on Concert {
performingBand
}

}

}

... on Conference {
speakers
workshops
}

La requête précédente génère une liste unique de résultats et le serveur pourrait, par défaut, trier les
événements par date de début.
{
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}

"data": {
"findEventsAtVenue": [
{
"id": "Festival-2",
"name": "Festival 2",
"minAgeRestriction": 21,
"startsAt": "2018-10-05T14:48:00.000Z",
"performers": [
"The Singers",
"The Screamers"
]
},
{
"id": "Concert-3",
"name": "Concert 3",
"minAgeRestriction": 18,
"startsAt": "2018-10-07T14:48:00.000Z",
"performingBand": "The Jumpers"
},
{
"id": "Conference-4",
"name": "Conference 4",
"minAgeRestriction": null,
"startsAt": "2018-10-09T14:48:00.000Z",
"speakers": [
"The Storytellers"
],
"workshops": [
"Writing",
"Reading"
]
}
]
}

Les résultats étant renvoyés sous la forme d'un ensemble unique d'événements, il est très utile d'utiliser
des interfaces pour représenter les caractéristiques communes pour trier les résultats.

Exemples de syndicats
Comme indiqué précédemment, les syndicats ne définissent pas d'ensembles communs de domaines.
Un résultat de recherche peut représenter de nombreux types différents. À l'aide du schéma Event, vous
pouvez définir une union SearchResult comme suit :
type Query {
# Retrieve Events at a specific Venue
findEventsAtVenue(venueId: ID!): [Event]
# Search across all content
search(query: String!): [SearchResult]
}
union SearchResult = Conference | Festival | Concert | Venue

Dans ce cas, pour interroger n'importe quel champ de notreSearchResult union, vous devez utiliser des
fragments :
query {
search(query: "Madison") {
... on Venue {
id
name
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}

address

... on Festival {
id
name
performers
}
... on Concert {
id
name
performingBand
}

}

}

... on Conference {
speakers
workshops
}

Tapez la résolution dansAWS AppSync
La résolution de type est le mécanisme par lequel le moteur GraphQL identifie une valeur résolue en tant
que type d'objet spécifique.
Pour en revenir à l'exemple de recherche par union, si notre requête donne des résultats, chaque élément
de la liste des résultats doit se présenter comme l'un des types possibles définis par l'SearchResultunion
(c'est-à-direConference,Festival,Concert, ouVenue).
Comme la logique permettant d'identifier un événement Festival d'un élément Venue ou Conference
dépend des exigences de l'application, le moteur GraphQL doit se voir attribuer un conseil, pour identifier
nos types possibles parmi les résultats bruts.
Avec AWS AppSync, ce conseil est représentée par un métachamp appelé __typename, dont la valeur
correspond au nom du type d'objet identifié. __typename est requis pour renvoyer les types qui sont des
interfaces ou unions.

Exemple de résolution des types
Réutilisons le schéma précédent. Vous pouvez suivre en accédant à la console et en ajoutant les éléments
suivants sous la page Schéma :
schema {
query: Query
}
type Query {
# Retrieve Events at a specific Venue
findEventsAtVenue(venueId: ID!): [Event]
# Search across all content
search(query: String!): [SearchResult]
}
union SearchResult = Conference | Festival | Concert | Venue
type Venue {
id: ID!
name: String!
address: String
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}

maxOccupancy: Int

interface Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
}
type Festival implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
performers: [String]
}
type Conference implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
speakers: [String]
workshops: [String]
}
type Concert implements Event {
id: ID!
name: String!
startsAt: String
endsAt: String
venue: Venue
minAgeRestriction: Int
performingBand: String
}

Attachons un résolveur au champ Query.search. Dans laResolvers section, choisissez Joindre, créez
une nouvelle source de données de type NONE, puis nommez-la StubDataSource. Dans le cadre de cet
exemple, nous allons prétendre que nous avons récupéré des résultats d'une source externe, et coder les
résultats récupérés dans notre modèle de mappage de requête.
Dans le volet du modèle de mappage de requête, saisissez :
{

"version" : "2018-05-29",
"payload":
## We are effectively mocking our search results for this example
[
{
"id": "Venue-1",
"name": "Venue 1",
"address": "2121 7th Ave, Seattle, WA 98121",
"maxOccupancy": 1000
},
{
"id": "Festival-2",
"name": "Festival 2",
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},
{

},
{

]

}

}

"performers": ["The Singers", "The Screamers"]
"id": "Concert-3",
"name": "Concert 3",
"performingBand": "The Jumpers"
"id": "Conference-4",
"name": "Conference 4",
"speakers": ["The Storytellers"],
"workshops": ["Writing", "Reading"]

Si l'application renvoie le nom du type dans leid champ, la logique de résolution de type doit analyser
leid champ pour extraire le nom du type, puis ajouter le__typename champ à chacun des résultats. Vous
pouvez exécuter cette logique dans le modèle de mappage de réponse comme suit :

Note
Vous pouvez également effectuer cette tâche dans le cadre de votre fonction Lambda, si vous
utilisez la source de données Lambda.
#foreach ($result in $context.result)
## Extract type name from the id field.
#set( $typeName = $result.id.split("-")[0] )
#set( $ignore = $result.put("__typename", $typeName))
#end
$util.toJson($context.result)

Exécutez la requête suivante :
query {
search(query: "Madison") {
... on Venue {
id
name
address
}
... on Festival {
id
name
performers
}
... on Concert {
id
name
performingBand
}

}

}

... on Conference {
speakers
workshops
}

La requête produit les résultats suivants :
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{

}

"data": {
"search": [
{
"id": "Venue-1",
"name": "Venue 1",
"address": "2121 7th Ave, Seattle, WA 98121"
},
{
"id": "Festival-2",
"name": "Festival 2",
"performers": [
"The Singers",
"The Screamers"
]
},
{
"id": "Concert-3",
"name": "Concert 3",
"performingBand": "The Jumpers"
},
{
"speakers": [
"The Storytellers"
],
"workshops": [
"Writing",
"Reading"
]
}
]
}

La logique de résolution de type varie en fonction de l'application. Par exemple, vous pouvez avoir une
logique d'identification différente qui recherche l'existence de certains champs ou même une combinaison
de champs. En d'autres termes, vous pourriez détecter la présence du champ performers pour identifier
un événement Festival ou la combinaison des champs speakers et workshops pour identifier un
événement Conference. En fin de compte, c'est à vous de définir la logique que vous souhaitez utiliser.

Joindre une source de données
Les sources de données sont des ressources de votreAWS compte avec lesquelles les API GraphQL
peuvent interagir. AWS AppSync prend en chargeAWS Lambda Amazon DynamoDB, les bases de
données relationnelles (Amazon Aurora Serverless), Amazon OpenSearch Service et les points de
terminaison HTTP en tant que sources de données. Une API AWS AppSync peut être configurée pour
interagir avec plusieurs sources de données, ce qui vous permet de regrouper les données dans un seul
emplacement. AWS AppSync peut utiliserAWS des ressources de votre compte qui existent déjà ou fournir
des tables DynamoDB en votre nom à partir d'une définition de schéma.
La section suivante explique comment associer une source de données à votre API GraphQL.

Provisionnement automatique (recommandé)
En continuant à Designing Your Schema (p. 11),AWS AppSync vous pouvez créer automatiquement
des tables en fonction de la définition de votre schéma. Il s'agit d'une étape facultative mais recommandée
si vous ne faites que commencer. AWS AppSync crée également tous les résolveurs pour vous au
cours de ce processus, et vous pouvez immédiatement écrire des requêtes GraphQL, des mutations
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et des abonnements. Vous pouvez suivre ce processus dans Provisionner à partir du schéma
(facultatif) (p. 65). Le reste de ce didacticiel suppose que vous ignorez le processus de mise en service
automatique et que vous effectuez une création intégrale.

Ajout d'une source de données
Maintenant que vous avez créé un schéma dans laAWS AppSync console et que vous l'avez enregistré,
vous pouvez ajouter une source de données. Le schéma de la section précédente suppose que vous
avez une table Amazon DynamoDB appeléeTodos avec une clé primaire appelée id de type String. Vous
pouvez le créer manuellement dans la console Amazon DynamoDB ou utiliser laAWS CloudFormation pile
suivante :

Pour ajouter votre source de données à votre API GraphQL
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
•

2.

Dans la barre latérale, choisissez Sources de données.

Choisissez l'onglet Sources de données dans la console, puis choisissez Créer une source de
données.
•

Donnez à votre source de données un nom descriptif, tel que TodosTable.

3.

Sous Type de source de données, choisissez Amazon DynamoDB Table.

4.

Choisissez la région appropriée.

5.

Choisissez votre table Todos. Créez ensuite un nouveau rôle (recommandé) ou choisissez un rôle
existant disposant d'autorisations IAM pour votre tablePutItem et recherchez-le.

Note
Les rôles existants nécessitent une politique d'approbation. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Stratégie d' (p.
)approbation
6.

AWS AppSyncvous permet d'activer la gestion des versions, qui permet de créer automatiquement
des versions de données, lors de l'utilisation de DynamoDB, pour chaque demande lorsque plusieurs
clients tentent de mettre à jour les données en même temps. Le versionnement est utilisé pour
conserver et gérer plusieurs variantes de données à des fins de détection et de résolution de conflits.
Vous pouvez choisir d'activer le contrôle de version des sources de données, mais pour ce didacticiel,
ne sélectionnez pas cette option.

7.

Si vous avez des tables existantes, vous pouvez également générer automatiquement des CRUD
etQuery des opérations en sélectionnant Générer automatiquement GraphQL comme indiqué dans
Importer depuis Amazon DynamoDB (facultatif) (p. 68).List Ce didacticiel n'utilisera pas cette
fonctionnalité. Ne la sélectionnez donc pas.

8.

Choisissez Create (Créer).

9.

Si vous ne suivez pas la partie avancée du didacticiel dans laquelle votre schéma utilise la pagination
et les relations (avec les connexions GraphQL), vous pouvez aller directement à Configuration des
résolveurs (p. 46).
Toutefois, si vous implémentez la section avancée avec pagination et relations, vous devez répéter
ce qui précède avec une table nomméeComments avec une clé primaire todoid et une clé de tri de
type commentid, les deux étant de type String. De plus, vous devez créer un index secondaire global
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sur la table appelée todoid-index avec une clé de partition todoid de type Chaîne. Vous pouvez le
créer manuellement dans la console Amazon DynamoDB ou à l'aide de laAWS CloudFormation pile
suivante :

•

Vous avez besoin des autorisations IAM pour les requêtes code : PutItemet code : Requête
sur laComments table. Nous vous recommandons d'utiliser créer nouveau rôle comme montré
précédemment.

Maintenant que vous avez connecté une source de données, vous pouvez la connecter à votre schéma
avec un résolveur. Passez à la configuration des résolveurs (p. 46).

Stratégie d'approbation
Si vous utilisez un rôle IAM existant pour votre source de données, vous devez accorder à ce rôle les
autorisations appropriées pour effectuer des opérations sur votreAWS ressource, par exemplePutItem
sur une table Amazon DynamoDB. Vous devez également modifier la stratégie d'approbation sur ce rôle
pour autoriser AWS AppSync à en tirer parti pour l'accès aux ressources, comme illustré dans l'exemple cidessous :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Vous pouvez également ajouter des conditions à votre politique de confiance afin de limiter l'accès à la
source de données comme vous le souhaitez. Actuellement,SourceArn etSourceAccount les clés
peuvent être utilisées dans ces conditions. Par exemple, la politique suivante limite l'accès à votre source
de données au compte123456789012 :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}
}
}
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}

]

Vous pouvez également limiter l'accès à une source de données à une API spécifique, par exemple
enabcdefghijklmnopq appliquant la politique suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/abcdefghijklmnopq"
}
}
}
]

Vous pouvez limiter l'accès à toutes lesAWS AppSync API d'une région spécifique, par exemple enuseast-1 appliquant la politique suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:appsync:us-east-1:123456789012:apis/*"
}
}
}
]

Pour plus d'informations sur la configuration de la politique de rôle, consultez la section Modification d'un
rôle dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour plus d'informations concernant l'accès entre comptes desAWS Lambda résolveurs pourAWS
AppSync, voir Création deAWS Lambda résolveurs intercomptes pourAWS AppSync.

Configuration des résolveurs (JavaScript)
Les résolveurs GraphQL connectent les champs d'un schéma de type à une source de données. Les
résolveurs sont le mécanisme par lequel les demandes sont satisfaites.
RésolveursAWS AppSync utilisés JavaScript pour convertir une expression GraphQL dans un format que la
source de données peut utiliser. Les modèles de mappage peuvent également être écrits dans le langage
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de modèle Apache Velocity (VTL) pour convertir une expression GraphQL dans un format que la source de
données peut utiliser.
Cette section décrit comment configurer les résolveurs à l'aide de JavaScript. Les didacticiels Resolver
(JavaScript) fournissent des didacticiels approfondis sur la façon d'implémenter des résolveurs à l'aide
de JavaScript. La référence Resolver (JavaScript) fournit une explication sur les opérations utilitaires qui
peuvent être utilisées avec JavaScript les résolveurs.
Nous vous recommandons de suivre ce guide avant d'essayer d'utiliser l'un des didacticiels mentionnés cidessus.
Dans cette section, nous expliquerons comment créer un résolveur, ajouter un résolveur pour les mutations
et utiliser des configurations avancées.

Création de votre premier résolveur
En suivant les exemples des sections précédentes, la première étape consiste à créer un résolveur adapté
à votreQuery type.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

2.

Il y a une fenêtre appelée Resolvers. Cette zone contient la liste des types et des champs tels
que définis dans votre fenêtre Schéma. Vous pouvez associer des résolveurs aux champs. Par
exemple, sous le type de requête, choisissez Joindre à côté dugetTodos champ.

3.

Sur la page Create Resolver, choisissez Create function.

4.

Choisissez la source de données, nommez votre fonctionSCAN_TODOS, puis mettez à jour le code
de la fonction :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
/**
* Performs a scan on the dynamodb data source
*/
export function request(ctx) {
return { operation: 'Scan' };
}
/**
* return a list of scanned todo items
*/
export function response(ctx) {
return ctx.result.items;
}

5.

Choisissez Create (Créer).

6.

De retour sur l'écran du résolveur, sélectionnez la liste déroulante Ajouter une fonction et ajoutez
votre fonction à votre liste de fonctions.

7.

Choisissez Create pour créer le résolveur.

Dans cet exemple, vous avez écrit uneAWS AppSync fonction qui implémente un gestionnaire de
requêtes et de réponses. La fonction est responsable de l'interaction avec votre source de données. Le
gestionnaire de requêtes envoie uneScan opération àAWS AppSync, lui indiquant l'opération à effectuer
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sur votre source de données DynamoDB. Le gestionnaire de réponses renvoie la liste des éléments
(ctx.result.items). La liste des éléments est ensuite automatiquement mappée au typeTodo
GraphQL.

Ajouter un résolveur pour les mutations
L'étape suivante consiste à créer un résolveur adapté à votreMutation type.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

2.

Dans le champ Type de mutation, choisissez Attacher à côté duaddTodo champ.

3.

Sélectionnez Ajouter une fonction, puis choisissez Créer une nouvelle fonction.

4.

Créez une nouvelle fonction nomméeCREATE_TODO qui ajoute un élément à DynamoDB à l'aide
du code suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
/**
* Sends a request to `put` an item in the DynamoDB data source
*/
export function request(ctx) {
const { id, ...values } = ctx.args;
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id }),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
};
}
/**
* @returns the result of the `put` operation
*/
export function response(ctx) {
return ctx.result;
}

5.

Après avoir créé la fonction, revenez sur l'écran du résolveur, ajoutez-la à la liste des fonctions.
Choisissez Create pour créer le résolveur.

AWS AppSyncconvertit automatiquement les arguments définis dans leaddTodo champ à partir de
votre schéma GraphQL en opérations DynamoDB. L'exemple précédent stocke les enregistrements
dans DynamoDB à l'aide d'une clé deid, qui est transmise par l'argument de mutation sous la
formectx.args.id. Tous les autres champs que vous transmettez sont automatiquement mappés aux
attributs de DynamoDB avecutil.dynamodb.toMapValues(values).
AWS AppSync prend également en charge les workflows de test et de débogage pour la modification
des résolveurs. Vous pouvez utiliser un objet context simulé pour afficher la valeur transformée du
modèle avant l'appel. Le cas échéant, vous pouvez afficher l'intégralité de l'exécution de la requête sur une
source de données de façon interactive lorsque vous exécutez une requête. Pour plus d'informations, voir
Résolveurs de test et de débogage (JavaScript) et Surveillance et journalisation.
À ce stade, si vous n'utilisez pas les résolveurs avancés, vous pouvez commencer à utiliser votre API
GraphQL comme indiqué dans Utiliser votre API (p. 61).
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Résolveurs avancés
Si vous suivez la section Avancé et que vous créez un exemple de schéma dans Conception de votre
schéma (p. 11) pour effectuer un scan paginé, vous pouvez mettre à jour laSCAN_TODOS fonction avec
le code suivant :
/**
* Performs a scan on the dynamodb data source
*/
export function request(ctx) {
const { limit = 20, nextToken } = ctx.args;
return { operation: 'Scan', limit, nextToken };
}
/**
* @returns the result of the `put` operation
*/
export function response(ctx) {
const { items: todos = [], nextToken } = ctx.result;
return { todos, nextToken };
}

Dans ce cas d'utilisation de la pagination, le gestionnaire de réponse à la fonction est bien plus qu'un
simple relais car il doit contenir à la fois le curseur (afin que le client sache par quelle page commencer
ensuite) et le jeu de résultats (leitems).
Les champs du résultat de l'évaluation des réponses doivent correspondre aux champs définis dans
votreTodoConnection type.
Dans le cas de relations dans lesquelles vous disposez d'uneComments table et que vous résolvez le
champ de commentaires sur leTodo type (qui renvoie un type de[Comment]), vous pouvez créer un
résolveur qui récupère les commentaires associés à partir d'une autre source de données. Pour ce faire,
vous devez avoir déjà créé une source de données pour laComments table, comme indiqué dans Joindre
une source de données (p. 32).

Note
Nous utilisons une opération de requête sur une deuxième table à des fins d'illustration
uniquement. Vous pouvez utiliser une autre opération contre DynamoDB à la place. En outre,
vous pouvez extraire les données d'une autre source de données, telle queAWS Lambda Amazon
OpenSearch Service, car la relation est contrôlée par votre schéma GraphQL.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

2.

Sous le type Todo, choisissez Joindre à côté ducomments champ.

3.

Sous Ajouter une fonction, choisissez Créer une nouvelle fonction et créez une nouvelle fonction
nomméeTODO_COMMENTS.
a.

Sélectionnez votre source de donnéesComment DynamoDB et fournissez le code suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id } = ctx.source;
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}

return {
operation: 'Query',
index: 'todoid-index',
query: {
expression: 'todoid = :todoid',
expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({ ':todoid': id }),
},
};

export function response(ctx) {
return ctx.result.items;
}

b.

Enregistrez votre fonction, puis ajoutez-la à votre résolveur.

4.

Choisissez créer pour créer le résolveur.

5.

Le ctx.source fait référence à l'objet parent du champ actif en cours de résolution. Dans cet
exemple, ctx.source.id fait référence à l'objet Todo individuel, qui est ensuite utilisé pour
l'expression de la requête.
Sur la page Schéma de la console, attachez un résolveur auaddComment champ.
a.

Créez une nouvelle fonction appeléeCREATE_COMMENT avec le code suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { todoid, ...values } = ctx.args;
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ todoid, commentid: util.autoId() }),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
};
}
export function response(ctx) {
return ctx.result;
}

b.

Ajoutez la fonction au résolveur.

Dans ce cas, la fonction de demande renvoie unePutItem demande simple avectodoid la spécification
fournie comme argument, mais vous utilisez l'utils.autoid()utilitaire pour créer une clé de tri unique
pour le commentaire.

Résolveurs de test et de débogage (JavaScript)
AWS AppSync exécute des résolveurs sur un champ GraphQL par rapport à une source de données.
Lorsque vous travaillez avec des résolveurs de pipeline, les fonctions interagissent avec vos sources de
données. Comme décrit dans la présentationJavaScript des résolveurs, les fonctions communiquent avec
les sources de données à l'aide de gestionnaires de requêtes et de réponses écrits lors de l' JavaScript
exécution sur leAPPSYNC_JS moteur d'exécution. Cela vous permet de fournir une logique et des
conditions personnalisées avant et après la communication avec la source de données.
Pour aider les développeurs à écrire, tester et déboguer ces résolveurs, la console AWS AppSync fournit
également des outils pour créer une demande et une réponse GraphQL avec des données simulées,
jusqu'au résolveur de champ individuel. En outre, vous pouvez effectuer des requêtes, des mutations
et des abonnements dans laAWS AppSync console, et consulter un journal détaillé de l'intégralité
CloudWatch de la demande depuis Amazon. Cela inclut les résultats d'une source de données.
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Tester avec des données fictives
Lorsqu'un résolveur GraphQL est appelé, il contient un objet context qui possède les informations sur la
demande par rapport à laquelle vous devez écrire le programme. Ces informations incluent les arguments
d'un client, les informations d'identité et les données du champ GraphQL parent. Il contient également des
résultats provenant de la source de données, qui peuvent être utilisés dans le gestionnaire de réponses.
Pour plus d'informations sur cette structure et les utilitaires d'assistance disponibles à utiliser lors de la
programmation, consultez la référence de l'objet contextuel Resolver.
Lorsque vous écrivez ou modifiez une fonction résolveur, vous pouvez transmettre un objet de simulation
ou de test context dans l'éditeur de la console. Cela vous permet de voir comment les gestionnaires de
requêtes et de réponses évaluent sans avoir à effectuer une analyse par rapport à une source de données.
Par exemple, vous pouvez transmettre un argument de test firstname: Shaggy et voir comment il
est analysé lors de l'utilisation de ctx.args.firstname dans votre modèle de code. Vous pouvez
également tester l'évaluation de n'importe quelle annotation d'utilitaire telle que util.autoId() ou
util.time.nowISO8601().

Tester les résolveurs
Cet exemple utilisera laAWS AppSync console pour tester les résolveurs.
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Fonctions.

2.

Sélectionnez Create function (Créer une fonction).

3.

En haut de la page Modifier le résolveur, choisissez Select Test Context, puis Create New Context.

4.

Sélectionnez un exemple d'objet contextuel ou renseignez le code JSON manuellement dans la
fenêtre contextuelle d'exécution ci-dessous.

5.

Entrez un nom contextuel sous forme de texte.

6.

Choisissez le bouton Enregistrer.

7.

Pour évaluer votre résolveur à l'aide de cet objet de contexte simulé, choisissez Exécuter test

Pour un exemple plus pratique, supposons que vous disposiez d'une application stockant un type
GraphQLDog qui utilise la génération automatique d'identifiants pour les objets et les stocke dans Amazon
DynamoDB. Il se peut aussi que vous souhaitiez écrire certaines valeurs des arguments d'une mutation
GraphQL et permettre uniquement à des utilisateurs spécifiques de voir une réponse. Le schéma pourrait
s'apparenter à ce qui suit :
type Dog {
breed: String
color: String
}
type Mutation {
addDog(firstname: String, age: Int): Dog
}

Vous pouvez écrire uneAWS AppSync fonction et l'ajouter à votreaddDog résolveur pour gérer la mutation.
Pour tester votreAWS AppSync fonction, vous pouvez renseigner un objet contextuel comme dans
l'exemple suivant. Le suivant possède les arguments name et age du client, ainsi qu'un username
renseigné dans l'objet identity :
{
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}

"arguments" : {
"firstname": "Shaggy",
"age": 4
},
"source" : {},
"result" : {
"breed" : "Miniature Schnauzer",
"color" : "black_grey"
},
"identity": {
"sub" : "uuid",
"issuer" : " https://cognito-idp.{region}.amazonaws.com/{userPoolId}",
"username" : "Nadia",
"claims" : { },
"sourceIp" :[ "x.x.x.x" ],
"defaultAuthStrategy" : "ALLOW"
}

Vous pouvez tester votreAWS AppSync fonction à l'aide du code suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id: util.autoId() }),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(ctx.args),
};
}
export function response(ctx) {
if (ctx.identity.username === 'Nadia') {
console.log("This request is allowed")
return ctx.result;
}
util.unauthorized();
}

Le gestionnaire de requêtes et de réponses évalué contient les données de votre objet de contexte de
test et la valeur générée provenant deutil.autoId(). De plus, si vous deviez modifier username
avec une valeur autre que Nadia, les résultats ne seront pas renvoyés, car le contrôle d'autorisation
échouerait. Pour plus d'informations sur le contrôle d'accès détaillé, consultez la section Cas d'utilisation
des autorisations (p. 311).

Tester les gestionnaires de requêtes et de réponses avecAWS AppSync les API
Vous pouvez utiliser la commandeEvaluateCode API pour tester à distance votre code à l'aide
de données simulées. Pour commencer à utiliser la commande, assurez-vous d'avoir ajouté
l'appsync:evaluateMappingCodeautorisation à votre politique. Par exemple :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "appsync:evaluateCode",
"Resource": "arn:aws:appsync:<region>:<account>:*"
}
]
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Vous pouvez tirer parti de la commande à l'aide du AWS CLIou AWSdes SDK. Par exemple, prenez
leDog schéma et ses gestionnaires de demandes deAWS AppSync fonctions et de réponses de la section
précédente. À l'aide de l'interface de ligne de commande de votre station locale, enregistrez le code dans
un fichier nommécode.js, puis enregistrez l'contextobjet dans un fichier nommécontext.json.
Depuis votre shell, exécutez la commande suivante :
$ aws appsync evaluate-code \
--code file://code.js \
--function response \
--context file://context.json \
--runtime name=APPSYNC_JS,runtimeVersion=1.0.0

La réponse contient unevaluationResult contenant la charge utile renvoyée par votre gestionnaire. Il
contient également unlogs objet contenant la liste des journaux générés par votre gestionnaire lors de
l'évaluation. Cela permet de déboguer facilement l'exécution de votre code et de consulter les informations
relatives à votre évaluation pour vous aider à résoudre les problèmes. Par exemple :
{

"evaluationResult": "{\"breed\":\"Miniature Schnauzer\",\"color\":\"black_grey\"}",
"logs": [
"INFO - code.js:13:5: \"This request is allowed\""
]

}

IlevaluationResult peut être analysé au format JSON, ce qui donne :
{

"breed": "Miniature Schnauzer",
"color": "black_grey"

}

À l'aide du SDK, vous pouvez facilement intégrer les tests de votre suite de tests préférée pour valider le
comportement de vos gestionnaires. Nous vous recommandons de créer des tests à l'aide du Jest Testing
Framework, mais toute suite de tests fonctionne. L'extrait suivant montre une exécution de validation
hypothétique. Notez que nous nous attendons à ce que la réponse d'évaluation soit valide au format JSON.
Nous l'utilisons doncJSON.parse pour récupérer le JSON à partir de la réponse sous forme de chaîne :
const
const
const
const

AWS = require('aws-sdk')
fs = require('fs')
client = new AWS.AppSync({ region: 'us-east-2' })
runtime = {name:'APPSYNC_JS',runtimeVersion:'1.0.0')

test('request correctly calls DynamoDB', async () => {
const code = fs.readFileSync('./code.js', 'utf8')
const context = fs.readFileSync('./context.json', 'utf8')
const contextJSON = JSON.parse(context)
const response = await client.evaluateCode({ code, context, runtime, function:
'request' }).promise()
const result = JSON.parse(response.evaluationResult)
expect(result.key.id.S).toBeDefined()
expect(result.attributeValues.firstname.S).toEqual(contextJSON.arguments.firstname)

})

On obtient ainsi le résultat suivant :
Ran all test suites.
> jest
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PASS ./index.test.js
# request correctly calls DynamoDB (543 ms)
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 totalTime: 1.511 s, estimated 2 s

Débogage d'une requête en direct
Rien ne remplace un end-to-end test et une journalisation pour déboguer une application de production.
AWS AppSync vous permet de consigner les erreurs et les détails complets des demandes à l'aide
d'Amazon CloudWatch. De plus, vous pouvez utiliser la console AWS AppSync pour tester les requêtes,
les mutations et les abonnements GraphQL, ainsi que les données de journalisation des flux en direct de
chaque demande dans l'éditeur de requête afin de déboguer en temps réel. Pour les abonnements, les
journaux affichent les informations de temps de connexion.
Pour ce faire, vous devez activer les CloudWatch journaux Amazon à l'avance, comme décrit dans
Surveillance et journalisation (p. 279). Ensuite, dans la console AWS AppSync , choisissez l'onglet
Requêtes et saisissez une requête GraphQL valable. Dans la section inférieure droite, cliquez et faites
glisser la fenêtre des journaux pour ouvrir la vue des journaux. À l'aide de la flèche « Play » en haut de la
page, exécutez votre requête GraphQL. Dans quelques instants, vos journaux complets de demande et de
réponse pour l'opération sont diffusés vers cette section et vous pouvez les voir dans la console.

Résolveurs de pipelines (JavaScript)
AWS AppSync exécute des résolveurs sur un champ GraphQL. Dans certains cas, les applications
nécessitent l'exécution de plusieurs opérations pour résoudre un seul champ GraphQL. Grâce aux
résolveurs de pipeline, les développeurs peuvent désormais composer des opérations appelées fonctions
et les exécuter en séquence. Les résolveurs de pipeline sont utiles pour les applications qui, par exemple,
doivent effectuer un contrôle d'autorisation avant d'extraire des données pour un champ.
Pour plus d'informations sur l'architecture d'un résolveur de JavaScript pipeline, consultez la section
PrésentationJavaScript des résolveurs.

Crée un résolveur de pipeline.
Dans la console AWS AppSync , accédez à la page Schéma.
Enregistrez le schéma suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Mutation {
signUp(input: Signup): User
}
type Query {
getUser(id: ID!): User
}
input Signup {
username: String!
email: String!
}
type User {
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}

id: ID!
username: String
email: AWSEmail

Nous allons raccorder un résolveur de pipeline au champ signUp sur le type Mutation. Dans le type
Mutation sur la droite, choisissez Attach resolver (Joindre un résolveur) à côté du champ signUp. Sur la
page Create Resolver (Créer un résolveur) cliquez sur le bouton Switch to Pipeline (Passer au Pipeline).
Notre résolveur de pipeline inscrit un utilisateur en validant tout d'abord l'adresse e-mail saisie, puis en
enregistrant l'utilisateur dans le système. Nous allons encapsuler la validation d'e-mail dans une fonction
validateEmail et l'enregistrement de l'utilisateur dans une fonction saveUser. La fonction validateEmail
s'exécute d'abord, puis si l'e-mail est valide, alors la fonction saveUser s'exécute.
Le flux d'exécution sera le suivant :
1. Gestionnaire de requêtes du résolveur Mutation.signup
2. Fonction validateEmail
3. Fonction saveUser
4. Gestionnaire de réponses du résolveur Mutation.signup
Nous réutiliserons probablement la fonction validateEmail dans d'autres résolveurs sur notre API, nous
voulons donc éviter d'accéder à ctx.args car ils changeront d'un champ GraphQL à un autre. Au lieu
de cela, nous pouvons utiliser le ctx.stash pour stocker l'attribut e-mail depuis l'argument de champ de
saisie signUp(input: Signup).
Mettez à jour votre code de résolution pour :
export function request(ctx) {
ctx.stash.email = ctx.args.input.email
return {};
}
export function response(ctx) {
return ctx.prev.result;
}

Créer une fonction
Sur la page du résolveur de pipeline, dans la section Functions (Fonctions), cliquez sur Create Function
(Créer une fonction). Il est également possible de créer des fonctions sans passer par la page du
résolveur ; pour ce faire, dans laAWS AppSync console, rendez-vous sur la page Fonctions. Choisissez
le bouton (Create Function) Créer une fonction. Créons une fonction permettant de vérifier si un e-mail est
valide et provient d'un domaine spécifique. Si l'e-mail n'est pas valide, la fonction renvoie une erreur. Dans
le cas contraire, elle transmet les données saisies.
Sélectionnez la source de données AUCUNE sur la page des fonctions et saisissez le code validateEmail :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { email } = ctx.stash;
const valid = util.matches(
'^[a-zA-Z0-9_.+-]+@(?:(?:[a-zA-Z0-9-]+.)?[a-zA-Z]+.)?(xmyvaliddomain).com',
email
);
if (!valid) {
util.error(`"${email}" is not a valid email.`);
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}
}

return { payload: { email } };

export function response(ctx) {
return ctx.result;
}

Nous venons de créer notre fonction validateEmail. Répétez ces étapes pour créer la fonction saveUser
avec le code suivant. Par souci de simplicité, nous utilisons une source de données NONE et prétendons
que l'utilisateur a été enregistré dans le système après l'exécution de la fonction.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
return ctx.prev.result;
}
export function response(ctx) {
ctx.result.id = util.autoId();
return ctx.result;
}

Nous venons de créer notre fonction saveUser.

Ajouter une fonction à un résolveur de pipeline
Nos fonctions doivent avoir été automatiquement ajoutées au résolveur de pipeline que nous venons
de créer. Si vous avez créé les fonctions via la page (Functions) Fonctions de la console, vous pouvez
cliquer sur (Add Function) Ajouter une fonction sur la page du résolveur pour les attacher. Ajoutez les
fonctions validateEmail et saveUser au résolveur. La fonction validateEmail doit être placée avant la
fonction saveUser. Au fur et à mesure que vous ajoutez des fonctions, vous pouvez utiliser les flèches vers
le haut et vers le bas pour réorganiser l'ordre d'exécution de vos fonctions.

Exécution d'une requête
Dans la console AWS AppSync , accédez à la page Queries (Requêtes). Entrez la requête suivante :
mutation {
signUp(input: {
}) {
id
username
}
}

email: "nadia@myvaliddomain.com"

username: "nadia"

Cela devrait renvoyer quelque chose comme :
{

}

"data": {
"signUp": {
"id": "256b6cc2-4694-46f4-a55e-8cb14cc5d7fc",
"username": "nadia"
}
}

Nous avons inscrit notre utilisateur et validé l'e-mail saisi à l'aide d'un résolveur de pipeline.
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Configuration des résolveurs (VTL)
Les résolveurs GraphQL connectent les champs d'un schéma de type à une source de données. Les
résolveurs sont le mécanisme par lequel les demandes sont satisfaites. AWS AppSync peut créer et
connecter automatiquement des résolveurs (p. 65) à partir d'un schéma ou créer un schéma et
connecter des résolveurs à partir d'une table existante (p. 68) sans que vous ayez besoin d'écrire de
code.
RésolveursAWS AppSync utilisés JavaScript pour convertir une expression GraphQL dans un format que la
source de données peut utiliser. Les modèles de mappage peuvent également être écrits dans le langage
de modèle Apache Velocity (VTL) pour convertir une expression GraphQL dans un format que la source de
données peut utiliser.
Cette section explique comment configurer les résolveurs à l'aide de VTL. Vous trouverez un guide
de programmation de type didacticiel d'introduction pour l'écriture de résolveurs dans le guide de
programmation du modèle de mappage Resolver (p. 448), ainsi que les utilitaires d'assistance
disponibles lorsque vous programmez dans la référence contextuelle du modèle de mappage
Resolver (p. 460). AWS AppSync dispose également de flux de test et de débogage intégrés que
vous pouvez utiliser lorsque vous éditez ou créez à partir de zéro. Pour plus d'informations, consultez
Résolveurs de test et de débogage (p. 54).
Nous vous recommandons de suivre ce guide avant d'essayer d'utiliser l'un des didacticiels mentionnés cidessus.
Dans cette section, nous expliquerons comment créer un résolveur, ajouter un résolveur pour les mutations
et utiliser des configurations avancées.

Création de votre premier résolveur
En suivant les exemples des sections précédentes, la première étape consiste à créer un résolveur adapté
à votreQuery type.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

2.

Sur le côté droit de la page, il y a une fenêtre intitulée Résolveurs. Cette zone contient la liste des
types et des champs tels que définis dans la fenêtre Schéma sur le côté gauche de la page. Vous
pouvez associer des résolveurs aux champs. Par exemple, sous le type de requête, choisissez
Joindre à côté dugetTodos champ.

3.

Sur la page Créer un résolveur, choisissez la source de données que vous avez créée dans le
guide Joindre une source de données. Dans la fenêtre Configurer les modèles de mappage, vous
pouvez choisir à la fois les modèles génériques de mappage de demandes et de réponses à l'aide
de la liste déroulante à droite ou écrire les vôtres.

Note
Le couplage d'un modèle de mappage de demandes à un modèle de mappage de
réponses est appelé résolveur d'unités. Les résolveurs unitaires sont généralement
conçus pour effectuer des opérations par cœur ; nous recommandons de les utiliser
uniquement pour des opérations uniques avec un petit nombre de sources de données.
Pour les opérations plus complexes, nous recommandons d'utiliser des résolveurs de
pipeline, qui peuvent exécuter plusieurs opérations avec plusieurs sources de données
de manière séquentielle.
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Pour plus d'informations sur la différence entre les modèles de mappage de demande et
de réponse, consultez Résolveurs d'unités.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des résolveurs de pipeline, voir Résolveurs de
pipeline (p. 58).
4.

Pour les cas d'utilisation courants, laAWS AppSync console dispose de modèles intégrés que
vous pouvez utiliser pour obtenir des éléments à partir de sources de données (par exemple,
toutes les requêtes d'articles, les recherches individuelles, etc.). Par exemple, dans la version
simple du schéma tirée de Designing your schema (p. 11) où ilgetTodos n'y avait pas de
pagination, le modèle de mappage des requêtes pour répertorier les éléments est le suivant :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan"

}

5.

Vous avez toujours besoin d'un modèle de mappage des réponses pour accompagner la
demande. La console fournit un modèle par défaut avec la valeur de transmission suivante pour
les listes :
$util.toJson($ctx.result.items)

Dans cet exemple, l'objet context (dont l'alias est $ctx) pour les listes d'éléments se présente
sous la forme $context.result.items. Si votre opération GraphQL renvoie un seul élément,
ce sera le cas$context.result. AWS AppSyncfournit des fonctions d'assistance pour les
opérations courantes, telles que la$util.toJson fonction répertoriée précédemment, afin de
formater correctement les réponses. Pour une liste complète des fonctions, consultez la référence
utilitaire du modèle de mappage Resolver (p. 467).
6.

Choisissez Save Resolver.

1.

Créez un objet résolveur en appelant l'CreateResolverAPI.

2.

Vous pouvez modifier les champs de votre résolveur en appelant l'UpdateResolverAPI.

1.

Créez un résolveur en exécutant la create-resolvercommande.

API

CLI

Vous devez saisir 6 paramètres pour cette commande particulière :
1. Leapi-id de votre API.
2. Dutype-name type que vous souhaitez modifier dans votre schéma. Dans l'exemple de
console, c'étaitQuery.
3. Lefield-name champ que vous souhaitez modifier dans votre type. Dans l'exemple de
console, c'étaitgetTodos.
4. La sourcedata-source-name de données que vous avez créée dans le guide Joindre une
source de données.
5. Lerequest-mapping-template, qui est le corps de la demande. Dans l'exemple de console,
c'était :
{
}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan"
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6. Leresponse-mapping-template, qui est le corps de la réponse. Dans l'exemple de
console, c'était :
$util.toJson($ctx.result.items)

Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync create-resolver --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --type-name Query
--field-name getTodos --data-source-name TodoTable --request-mapping-template
"{ "version" : "2017-02-28", "operation" : "Scan", }" --response-mapping-template
""$"util.toJson("$"ctx.result.items)"

Une sortie sera renvoyée dans la CLI. Voici un exemple:
{

"resolver": {
"kind": "UNIT",
"dataSourceName": "TodoTable",
"requestMappingTemplate": "{ version : 2017-02-28, operation : Scan, }",
"resolverArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:107289374856:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Query/resolvers/getTodos",
"typeName": "Query",
"fieldName": "getTodos",
"responseMappingTemplate": "$util.toJson($ctx.result.items)"
}
}

2.

Pour modifier les champs et/ou les modèles de mappage d'un résolveur, exécutez la updateresolvercommande.
À l'exception duapi-id paramètre, les paramètres utilisés dans lacreate-resolver
commande seront remplacés par les nouvelles valeurs de laupdate-resolver commande.

Ajouter un résolveur pour les mutations
L'étape suivante consiste à créer un résolveur adapté à votreMutation type.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

2.

Dans le champ Type de mutation, choisissez Attacher à côté duaddTodo champ.

3.

Sur la page Créer un résolveur, choisissez la source de données que vous avez créée dans le
guide Joindre une source de données.

4.

Dans la fenêtre Configurer les modèles de mappage, vous devez modifier le modèle de demande
car il s'agit d'une mutation dans laquelle vous ajoutez un nouvel élément à DynamoDB. Utilisez le
modèle de mappage de demande suivant :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
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}

5.

},
"attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)

AWS AppSync convertit automatiquement les arguments définis dans leaddTodo champ
à partir de votre schéma GraphQL en opérations DynamoDB. L'exemple précédent
stocke les enregistrements dans DynamoDB à l'aide d'une clé deid, qui est transmise
par l'argument de mutation sous la forme$ctx.args.id. Tous les autres champs
que vous transmettez sont automatiquement mappés aux attributs de DynamoDB
avec$util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args).
Pour ce résolveur, utilisez ensuite le modèle de mappage de réponse suivant :
$util.toJson($ctx.result)

AWS AppSync prend également en charge les flux de travail de test et de débogage pour l'édition
de résolveurs. Vous pouvez utiliser un objet context simulé pour afficher la valeur transformée
du modèle avant l'appel. Le cas échéant, vous pouvez afficher l'intégralité de l'exécution de la
requête sur une source de données de façon interactive lorsque vous exécutez une requête.
Pour plus d'informations, voir Résolveurs de test et de débogage (p. 54) et Surveillance et
journalisation (p. 279).
6.

Choisissez Save Resolver.

API
Vous pouvez également le faire avec les API en utilisant les commandes de la section Créer votre
premier résolveur et les détails des paramètres de cette section.
CLI
Vous pouvez également le faire dans l'interface de ligne de commande en utilisant les commandes de
la section Créez votre premier résolveur et les détails des paramètres de cette section.
À ce stade, si vous n'utilisez pas les résolveurs avancés, vous pouvez commencer à utiliser votre API
GraphQL comme indiqué dans Utiliser votre API (p. 61).

Résolveurs avancés
Si vous suivez la section Avancé et que vous créez un exemple de schéma dans Conception de votre
schéma (p. 11) pour effectuer un scan paginé, utilisez plutôt le modèle de demande suivant pour
legetTodos champ :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan",
"limit": $util.defaultIfNull(${ctx.args.limit}, 20),
"nextToken": $util.toJson($util.defaultIfNullOrBlank($ctx.args.nextToken, null))

Pour ce scénario de pagination, le mappage de réponse est plus qu'une simple transmission, car il doit
contenir à la fois le curseur (afin que le client sache quelle est la prochaine page à démarrer) et le jeu de
résultats. Le modèle de mappage est ainsi :
{
}

"todos": $util.toJson($context.result.items),
"nextToken": $util.toJson($context.result.nextToken)
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Les champs du précédent modèle de mappage de réponse doivent correspondre aux champs définis dans
votre type TodoConnection.
Dans le cas de relations dans lesquelles vous avez uneComments table et que vous résolvez le champ
de commentaires sur leTodo type (qui renvoie un type de[Comment]), vous pouvez utiliser un modèle
de mappage qui exécute une requête sur la deuxième table. Pour ce faire, vous devez avoir déjà
créé une source de données pour laComments table, comme indiqué dans Joindre une source de
données (p. 32).

Note
Nous utilisons une opération de requête sur une deuxième table à des fins d'illustration
uniquement. Vous pouvez utiliser une autre opération contre DynamoDB à la place. En outre,
vous pouvez extraire les données d'une autre source de données, telle queAWS Lambda Amazon
OpenSearch Service, car la relation est contrôlée par votre schéma GraphQL.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

2.

Sous le type Todo, choisissez Joindre à côté ducomments champ.

3.

Sur la page Create Resolver, choisissez la source de données de votre table de commentaires.
Le nom par défaut du tableau des commentaires dans les guides de démarrage rapide
estAppSyncCommentTable, mais il peut varier en fonction du nom que vous lui avez donné.

4.

Ajoutez l'extrait suivant à votre modèle de mappage de requêtes :
{

}

5.

"version": "2017-02-28",
"operation": "Query",
"index": "todoid-index",
"query": {
"expression": "todoid = :todoid",
"expressionValues": {
":todoid": {
"S": $util.toJson($context.source.id)
}
}
}

Le context.source fait référence à l'objet parent du champ actif en cours de résolution. Dans
cet exemple, source.id fait référence à l'objet Todo individuel, qui est ensuite utilisé pour
l'expression de la requête.
Vous pouvez utiliser le modèle de mappage de réponse de transmission, comme suit :
$util.toJson($ctx.result.items)

6.

Choisissez Save Resolver.

7.

Enfin, revenez sur la page Schéma de la console, attachez un résolveur auaddComment
champ et spécifiez la source de données pour laComments table. Dans ce cas, le modèle de
mappage de requête est un simple PutItem avec le todoid spécifique qui est commenté en
tant qu'argument, mais vous utilisez l'utilitaire $utils.autoId() pour créer une clé de tri unique
pour le commentaire de la façon suivante :
{
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}

"version": "2017-02-28",
"operation": "PutItem",
"key": {
"todoid": { "S": $util.toJson($context.arguments.todoid) },
"commentid": { "S": "$util.autoId()" }
},
"attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)

Utilisez un modèle de réponse de transmission comme suit :
$util.toJson($ctx.result)

API
Vous pouvez également le faire avec les API en utilisant les commandes de la section Créer votre
premier résolveur et les détails des paramètres de cette section.
CLI
Vous pouvez également le faire dans l'interface de ligne de commande en utilisant les commandes de
la section Créez votre premier résolveur et les détails des paramètres de cette section.

Résolveurs Lambda directs (VTL)
Avec les résolveurs Lambda directs, vous pouvez éviter l'utilisation de modèles de mappage VTL lors de
l'utilisation de sources deAWS Lambda données. AWS AppSync peut fournir une charge utile par défaut
à votre fonction Lambda ainsi qu'une traduction par défaut à partir de la réponse d'une fonction Lambda à
un type GraphQL. Vous pouvez choisir de fournir un modèle de demande, un modèle de réponse ou aucun
des deux etAWS AppSync vous le traiterez en conséquence.
Pour en savoir plus sur la traduction par défaut de la charge utile et de la réponse desAWS AppSync
requêtes, consultez la référence sur le résolveur Direct Lambda (p. 567). Pour plus d'informations sur la
configuration d'une source deAWS Lambda données et la mise en place d'une politique de confiance IAM,
voir Joindre une source de données (p. 32).

Configurer des résolveurs Lambda directs
Les sections suivantes vous montreront comment associer des sources de données Lambda et ajouter des
résolveurs Lambda à vos champs.

Ajouter une source de données Lambda
Avant de pouvoir activer les résolveurs Lambda directs, vous devez ajouter une source de données
Lambda.
Console
1.

2.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Sources de données.

Choisissez Create data source.
a.

Dans Nom de la source de données, entrez un nom pour votre source de données, par
exemplemyFunction.
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b.

Pour Type de source de données, choisissez AWS Lambdafonction.

c.

Pour Région, choisissez la région appropriée.

d.

Pour Function ARN, choisissez la fonction Lambda dans la liste déroulante. Vous pouvez
rechercher le nom de la fonction ou saisir manuellement l'ARN de la fonction que vous
souhaitez utiliser.

e.

Créez un nouveau rôle IAM (recommandé) ou choisissez un rôle existant disposant de
l'autorisationlambda:invokeFunction IAM. Les rôles existants nécessitent une politique
de confiance, comme expliqué dans la section Joindre une source de données (p. 32).
Voici un exemple de politique IAM qui dispose des autorisations requises pour effectuer des
opérations sur la ressource :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "lambda:invokeFunction" ],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction",
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:*"
]
}
]

3.

Cliquez sur le bouton Créer.

1.

Créez un objet source de données en appelant l'CreateDataSourceAPI.

2.

Pour mettre à jour les attributs de votre source de données, appelez l'UpdateDataSourceAPI.

1.

Créez un objet source de données en exécutant la create-data-sourcecommande.

API

CLI

Vous devez saisir 4 paramètres pour cette commande en particulier :
1. Leapi-id de votre API.
2. Celuiname de votre source de données. Dans l'exemple de console, il s'agit du nom de la
source de données.
3. La sourcetype de données. Dans l'exemple de console, il s'agit d'AWS Lambdaune fonction.
4. Lelambda-config, qui est l'ARN de la fonction dans l'exemple de console.

Note
Il existe d'autres paramètres telsRegion que ceux-ci doivent être configurés, mais ils
reprennent généralement par défaut les valeurs de configuration de votre CLI.
Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync create-data-source --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --name
myFunction --type AWS_LAMBDA --lambda-config lambdaFunctionArn=arn:aws:lambda:uswest-2:102847592837:function:appsync-lambda-example
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Une sortie sera renvoyée dans l'interface de ligne de commande. Voici un exemple:
{

"dataSource": {
"dataSourceArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:102847592837:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/datasources/myFunction",
"type": "AWS_LAMBDA",
"name": "myFunction",
"lambdaConfig": {
"lambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:uswest-2:102847592837:function:appsync-lambda-example"
}
}
}

2.

Pour modifier les attributs d'une source de données, exécutez la update-datasourcecommande.
À l'exception duapi-id paramètre, les paramètres utilisés dans lacreate-data-source
commande seront remplacés par les nouvelles valeurs de laupdate-data-source commande.

Activez les résolveurs Lambda directs
Après avoir créé une source de données Lambda et configuré le rôle IAM approprié pourAWS AppSync
permettre d'appeler la fonction, vous pouvez la lier à un résolveur ou à une fonction de pipeline.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

2.

Dans la fenêtre Résolveurs, choisissez un champ ou une opération, puis cliquez sur le bouton
Joindre.

3.

Sur la page Créer un nouveau résolveur, choisissez la fonction Lambda dans la liste déroulante.

4.

Afin de tirer parti des résolveurs Lambda directs, vérifiez que les modèles de mappage de
requêtes et de réponses sont désactivés dans la section Configurer les modèles de mappage.

5.

Cliquez sur le bouton Enregistrer le résolveur.

•

Créez un objet résolveur en appelant l'CreateResolverAPI.

API

Il existe plusieurs options de paramètres importantes à définir pour utiliser des résolveurs Lambda
directs :
1. IlsdataSourceName pointeront vers votre fonction Lambda.
2. La valeurrequestMappingTemplate doit être vide (" ") puisque nous désactivons cette
fonctionnalité.
3. La valeurresponseMappingTemplate doit être vide (" ") puisque nous désactivons cette
fonctionnalité.
CLI
•

Créez un résolveur en exécutant la create-resolvercommande.
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Vous devez saisir 6 paramètres pour cette commande en particulier :
1. Leapi-id de votre API.
2. Dutype-name type indiqué dans votre schéma.
3. Le champfield-name de votre schéma.
4. Ledata-source-name, ou le nom de votre fonction Lambda.
5. Lerequest-mapping-template, qui est le corps de la demande. Dans l'exemple de console,
cela a été désactivé :
" "

6. Leresponse-mapping-template, qui est le corps de la réponse. Dans l'exemple de
console, cela a également été désactivé :
" "

Un exemple de commande peut se présenter comme suit :
aws appsync create-resolver --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --type-name
Subscription --field-name onCreateTodo --data-source-name LambdaTest --requestmapping-template " " --response-mapping-template " "

Une sortie sera renvoyée dans l'interface de ligne de commande. Voici un exemple:
{

"resolver": {
"resolverArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:102847592837:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/types/Subscription/resolvers/onCreateTodo",
"typeName": "Subscription",
"kind": "UNIT",
"fieldName": "onCreateTodo",
"dataSourceName": "LambdaTest"
}
}

Lorsque vous désactivez vos modèles de mappage, plusieurs comportements supplémentaires se
produiront dansAWS AppSync :
• En désactivant un modèle de mappage, vous indiquezAWS AppSync que vous acceptez les traductions
de données par défaut spécifiées dans la référence du résolveur Direct Lambda (p. 567).
• En désactivant le modèle de mappage des requêtes, votre source de données Lambda recevra une
charge utile composée de l'ensemble de l'objet Context (p. 460).
• En désactivant le modèle de mappage de réponses, le résultat de votre appel Lambda sera traduit en
fonction de la version du modèle de mappage de demande ou si le modèle de mappage de demande est
également désactivé.

Résolveurs de test et de débogage (VTL)
AWS AppSync exécute des résolveurs sur un champ GraphQL par rapport à une source de données.
Comme décrit dans la présentation des modèles de mappage des résolveurs (p. 441), les résolveurs
communiquent avec les sources de données à l'aide d'un langage de modélisation. Cela vous permet
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de personnaliser le comportement, ainsi que d'appliquer la logique et les conditions avant et après
la communication avec la source de données. Pour un guide de programmation de type didacticiel
d'introduction à l'écriture de résolveurs, consultez le guide de programmation des modèles de mappage
Resolver (p. 448).
Pour aider les développeurs à écrire, tester et déboguer ces résolveurs, la console AWS AppSync fournit
également des outils pour créer une demande et une réponse GraphQL avec des données simulées,
jusqu'au résolveur de champ individuel. En outre, vous pouvez effectuer des requêtes, des mutations
et des abonnements dans laAWS AppSync console, et consulter un journal détaillé de l'intégralité
CloudWatch de la demande depuis Amazon. Cela inclut les résultats d'une source de données.

Tester avec des données fictives
Lorsqu'un résolveur GraphQL est appelé, il contient un objet context qui possède les informations sur la
demande par rapport à laquelle vous devez écrire le programme. Ces informations incluent les arguments
d'un client, les informations d'identité et les données du champ GraphQL parent. Elles contiennent
aussi les résultats de la source de données, qui peuvent être utilisés dans le modèle de réponse. Vous
trouverez plus de détails sur cette structure et les utilitaires d'annotations disponibles à utiliser lors de la
programmation dans le document Référence du contexte du modèle de mappage des résolveurs (p. 460).
Lorsque vous écrivez ou modifiez un résolveur, vous pouvez transmettre un objet fictif ou uncontext
objet de test à l'éditeur de console. Cela vous permet de voir comment les deux modèles de la demande
et de la réponse évaluent, sans réellement s'exécuter par rapport à une source de données. Par
exemple, vous pouvez transmettre un argument de test firstname: Shaggy et voir comment il est
analysé lors de l'utilisation de $ctx.args.firstname dans votre modèle de code. Vous pouvez
également tester l'évaluation de n'importe quelle annotation d'utilitaire telle que $util.autoId() ou
util.time.nowISO8601().

Tester les résolveurs
Cet exemple utilisera laAWS AppSync console pour tester les résolveurs.
1.

2.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.

Si ce n'est pas déjà fait, sous le type et à côté du champ, choisissez Attacher pour ajouter votre
résolveur.
Pour plus d'informations sur la création d'un résolveur complet, veuillez consulter Configuration des
résolveurs.
Sinon, sélectionnez le résolveur qui se trouve déjà dans le champ.

3.

En haut de la page Modifier le résolveur, choisissez Select Test Context, puis Create New Context.

4.

Sélectionnez un exemple d'objet contextuel ou renseignez le code JSON manuellement dans la
fenêtre contextuelle d'exécution ci-dessous.

5.

Entrez un nom contextuel sous forme de texte.

6.

Choisissez le bouton Enregistrer.

7.

En haut de la page Modifier le résolveur, choisissez Exécuter le test.

Pour un exemple plus pratique, supposons que vous disposiez d'une application stockant un type
GraphQLDog qui utilise la génération automatique d'identifiants pour les objets et les stocke dans Amazon
DynamoDB. Il se peut aussi que vous souhaitiez écrire certaines valeurs des arguments d'une mutation
GraphQL et permettre uniquement à des utilisateurs spécifiques de voir une réponse. Le schéma pourrait
s'apparenter à ce qui suit :
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type Dog {
breed: String
color: String
}
type Mutation {
addDog(firstname: String, age: Int): Dog
}

Lorsque vous ajoutez un résolveur pour laaddDog mutation, vous pouvez renseigner un objet contextuel
comme dans l'exemple suivant. Le suivant possède les arguments name et age du client, ainsi qu'un
username renseigné dans l'objet identity :
{

}

"arguments" : {
"firstname": "Shaggy",
"age": 4
},
"source" : {},
"result" : {
"breed" : "Miniature Schnauzer",
"color" : "black_grey"
},
"identity": {
"sub" : "uuid",
"issuer" : " https://cognito-idp.{region}.amazonaws.com/{userPoolId}",
"username" : "Nadia",
"claims" : { },
"sourceIp" :[ "x.x.x.x" ],
"defaultAuthStrategy" : "ALLOW"
}

Vous pouvez effectuer le test en utilisant les modèles de mappage de demande et de réponse suivants :
Modèle de demande
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "$util.autoId()" }
},
"attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)

Modèle de réponse
#if ($context.identity.username == "Nadia")
$util.toJson($ctx.result)
#else
$util.unauthorized()
#end

Le modèle évalué possède les données de votre objet de contexte du test et la valeur générée à partir
de $util.autoId(). De plus, si vous deviez modifier username avec une valeur autre que Nadia, les
résultats ne seront pas renvoyés, car le contrôle d'autorisation échouerait. Pour plus d'informations sur le
contrôle d'accès détaillé, consultez la section Cas d'utilisation des autorisations (p. 311).
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Tester des modèles de mappage avecAWS AppSync les API
Vous pouvez utiliser la commandeEvaluateMappingTemplate API pour tester à distance vos modèles
de mappage à l'aide de données simulées. Pour commencer à utiliser la commande, assurez-vous d'avoir
ajouté l'appsync:evaluateMappingTemplateautorisation à votre politique. Par exemple :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "appsync:evaluateMappingTemplate",
"Resource": "arn:aws:appsync:<region>:<account>:*"
}
]

Vous pouvez tirer parti de la commande à l'aide du AWS CLIou AWSdes SDK. Par exemple, prenez
leDog schéma et ses modèles de mappage requête/réponse de la section précédente. À l'aide de
l'interface de ligne de commande de votre station locale, enregistrez le modèle de demande dans un fichier
nommérequest.vtl, puis enregistrez l'contextobjet dans un fichier nommécontext.json. Exécutez
la commande suivante depuis votre shell :
aws appsync evaluate-mapping-template --template file://request.vtl --context file://
context.json

La commande renvoie la réponse suivante :
{

"evaluationResult": "{\n
\"version\" : \"2017-02-28\",\n
\"operation\" : \"PutItem\",\n
\"key\" : {\n
\"id\" : { \"S\" :
\"afcb4c85-49f8-40de-8f2b-248949176456\" }\n
},\n
\"attributeValues\" : {\"firstname
\":{\"S\":\"Shaggy\"},\"age\":{\"N\":4}}\n}\n"
}

LeevaluationResult contient les résultats du test de votre modèle fourni avec le modèle
fournicontext. Vous pouvez également tester vos modèles à l'aide desAWS SDK. Voici un exemple
d'utilisation duAWS SDK pour la JavaScript V2 :
const AWS = require('aws-sdk')
const client = new AWS.AppSync({ region: 'us-east-2' })
const template = fs.readFileSync('./request.vtl', 'utf8')
const context = fs.readFileSync('./context.json', 'utf8')
client
.evaluateMappingTemplate({ template, context })
.promise()
.then((data) => console.log(data))

À l'aide du SDK, vous pouvez facilement intégrer les tests de votre suite de tests préférée pour valider
le comportement de votre modèle. Nous vous recommandons de créer des tests à l'aide du Jest Testing
Framework, mais toute suite de tests fonctionne. L'extrait suivant montre une exécution de validation
hypothétique. Notez que nous nous attendons à ce que la réponse d'évaluation soit valide au format JSON.
Nous l'utilisons doncJSON.parse pour récupérer le JSON à partir de la réponse sous forme de chaîne :
const AWS = require('aws-sdk')
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const fs = require('fs')
const client = new AWS.AppSync({ region: 'us-east-2' })
test('request correctly calls DynamoDB', async () => {
const template = fs.readFileSync('./request.vtl', 'utf8')
const context = fs.readFileSync('./context.json', 'utf8')
const contextJSON = JSON.parse(context)
const response = await client.evaluateMappingTemplate({ template, context }).promise()
const result = JSON.parse(response.evaluationResult)
expect(result.key.id.S).toBeDefined()
expect(result.attributeValues.firstname.S).toEqual(contextJSON.arguments.firstname)

})

Cela donne le résultat suivant :
Ran all test suites.
> jest
PASS ./index.test.js
# request correctly calls DynamoDB (543 ms)
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.511 s, estimated 2 s

Débogage d'une requête en ligne
Rien ne remplace un end-to-end test et une journalisation pour déboguer une application de production.
AWS AppSync vous permet de consigner les erreurs et les détails complets des demandes à l'aide
d'Amazon CloudWatch. De plus, vous pouvez utiliser la console AWS AppSync pour tester les requêtes,
les mutations et les abonnements GraphQL, ainsi que les données de journalisation des flux en direct de
chaque demande dans l'éditeur de requête afin de déboguer en temps réel. Pour les abonnements, les
journaux affichent les informations de temps de connexion.
Pour ce faire, vous devez activer les CloudWatch journaux Amazon à l'avance, comme décrit dans
Surveillance et journalisation (p. 279). Ensuite, dans la console AWS AppSync , choisissez l'onglet
Requêtes et saisissez une requête GraphQL valable. Dans la section inférieure droite, cliquez et faites
glisser la fenêtre des journaux pour ouvrir la vue des journaux. À l'aide de la flèche « Play » en haut de la
page, exécutez votre requête GraphQL. Dans quelques instants, vos journaux complets de demande et de
réponse pour l'opération sont diffusés vers cette section et vous pouvez les voir dans la console.

Résolveurs de canalisations (VTL)
AWS AppSync exécute des résolveurs sur un champ GraphQL. Dans certains cas, les applications
nécessitent l'exécution de plusieurs opérations pour résoudre un seul champ GraphQL. Grâce aux
résolveurs de pipeline, les développeurs peuvent désormais composer des opérations appelées fonctions
et les exécuter en séquence. Les résolveurs de pipeline sont utiles pour les applications qui, par exemple,
doivent effectuer un contrôle d'autorisation avant d'extraire des données pour un champ.
Un résolveur de pipeline est composé d'un modèle de mappage Avant, d'un modèle de mappage Après
et d'une liste de Fonctions. Chaque fonction possède un modèle de mappage de requêtes et de réponses
qu'elle exécute par rapport à une source de données. Comme un résolveur de pipeline délègue l'exécution
à une liste de fonctions, il n'est lié à aucune source de données. Les résolveurs d'unité et les fonctions sont
des primitifs qui exécutent l'opération sur les sources de données. Consultez la présentation du modèle de
mappage Resolver (p. 441) pour plus d'informations.
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Création d'un résolveur de pipeline
Dans la console AWS AppSync , accédez à la page Schéma.
Enregistrez le schéma suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Mutation {
signUp(input: Signup): User
}
type Query {
getUser(id: ID!): User
}
input Signup {
username: String!
email: String!
}
type User {
id: ID!
username: String
email: AWSEmail
}

Nous allons raccorder un résolveur de pipeline au champ signUp sur le type Mutation. Dans le type
Mutation sur la droite, choisissez Attach resolver (Joindre un résolveur) à côté du champ signUp. Sur la
page Create Resolver (Créer un résolveur) cliquez sur le bouton Switch to Pipeline (Passer au Pipeline).
La page doit maintenant afficher 3 sections, un champ de texte Modèle de mappage Avant une section
Fonctions et un champ de texte Modèle de mappage Après.
Notre résolveur de pipeline inscrit un utilisateur en validant tout d'abord l'adresse e-mail saisie, puis en
enregistrant l'utilisateur dans le système. Nous allons encapsuler la validation d'e-mail dans une fonction
validateEmail et l'enregistrement de l'utilisateur dans une fonction saveUser. La fonction validateEmail
s'exécute d'abord, puis si l'e-mail est valide, alors la fonction saveUser s'exécute.
Le flux d'exécution sera comme suit :
1. Modèle de mappage de demande de résolveur Mutation.signUp
2. Fonction validateEmail
3. Fonction saveUser
4. Modèle de mappage de réponse de résolveur Mutation.signUp
Nous réutiliserons probablement la fonction validateEmail dans d'autres résolveurs sur notre API, nous
voulons donc éviter d'accéder à $ctx.args car ils changeront d'un champ GraphQL à un autre. Au lieu
de cela, nous pouvons utiliser le $ctx.stash pour stocker l'attribut e-mail depuis l'argument de champ de
saisie signUp(input: Signup).
Modèle de mappage AVANT :
## store email input field into a generic email key
$util.qr($ctx.stash.put("email", $ctx.args.input.email))
{}
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La console fournit un modèle de mappage APRÈS de transmission par défaut que nous utiliserons :
$util.toJson($ctx.result)

Créer une fonction
Sur la page du résolveur de pipeline, dans la section Functions (Fonctions), cliquez sur Create Function
(Créer une fonction). Il est également possible de créer des fonctions sans passer par la page du résolveur,
pour ce faire, dans la console AWS AppSync , accédez à la page Functions (Fonctions). Choisissez le
bouton (Create Function) Créer une fonction. Créons une fonction permettant de vérifier si un e-mail est
valide et provient d'un domaine spécifique. Si l'e-mail n'est pas valide, la fonction renvoie une erreur. Dans
le cas contraire, elle transmet les données saisies.
Sélectionnez AUCUNE source de données sur la page de fonction et remplissez le modèle de mappage de
requêtes validateEmail :
#set($valid = $util.matches("^[a-zA-Z0-9_.+-]+@(?:(?:[a-zA-Z0-9-]+\.)?[a-zA-Z]+\.)?
(myvaliddomain)\.com", $ctx.stash.email))
#if (!$valid)
$util.error("$ctx.stash.email is not a valid email.")
#end
{
"payload": { "email": $util.toJson(${ctx.stash.email}) }
}

et le modèle de mappage de réponse :
$util.toJson($ctx.result)

Nous venons de créer notre fonction validateEmail. Répétez ces étapes pour créer la fonction saveUser
avec les modèles de mappage de demande et de réponse suivants. Par souci de simplicité, nous utilisons
une source de données NONE et prétendons que l'utilisateur a été enregistré dans le système après
l'exécution de la fonction.
Modèle de mappage de demande :
## $ctx.prev.result contains the signup input values. We could have also
## used $ctx.args.input.
{
"payload": $util.toJson($ctx.prev.result)
}

et le modèle de mappage de réponse :
## an id is required so let's add a unique random identifier to the output
$util.qr($ctx.result.put("id", $util.autoId()))
$util.toJson($ctx.result)

Nous venons de créer notre fonction saveUser.

Ajout d'une fonction à un résolveur de pipeline
Nos fonctions doivent avoir été automatiquement ajoutées au résolveur de pipeline que nous venons
de créer. Si vous avez créé les fonctions via la page (Functions) Fonctions de la console, vous pouvez
cliquer sur (Add Function) Ajouter une fonction sur la page du résolveur pour les attacher. Ajoutez les
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fonctions validateEmail et saveUser au résolveur. La fonction validateEmail doit être placée avant la
fonction saveUser. À mesure que vous ajoutez des fonctions, vous pouvez utiliser les flèches vers le haut
et vers le bas pour réorganiser l'ordre d'exécution de vos fonctions.

Exécution d'une requête
Dans la console AWS AppSync , accédez à la page Queries (Requêtes). Entrez la requête suivante :
mutation {
signUp(input: {
email: "nadia@myvaliddomain.com"
username: "nadia"
}) {
id
username
}
}

Cela devrait renvoyer quelque chose comme :
{

}

"data": {
"signUp": {
"id": "256b6cc2-4694-46f4-a55e-8cb14cc5d7fc",
"username": "nadia"
}
}

Nous avons inscrit notre utilisateur et validé l'e-mail saisi à l'aide d'un résolveur de pipeline. Pour suivre un
didacticiel plus complet sur les résolveurs de pipeline, vous pouvez consulter le Didacticiel : Résolveurs de
Pipeline (p. 215)

Utilisation de votre API
Maintenant que vous avez une API GraphQL avec un schéma chargé, les sources de données configurées
et les résolveurs connectés à vos types, vous pouvez tester votre API. Les deux exemples suivants
supposent que vous avez utilisé le schéma de base de la section Conception de votre schéma (p. 11).
Dans AWS AppSync, choisissez l'onglet Requêtes et saisissez le texte suivant dans l'éditeur :
mutation add {
addTodo(id:"123" name:"My TODO" description:"Testing AWS AppSync" priority:2){
id
name
description
priority
}
}

Appuyez sur le bouton en haut pour exécuter votre mutation. Une fois l'exécution terminée, le résultat issu
de l'ensemble de sélection (c'est-à-dire, id, name, description et priority) s'affiche à droite. Les
données se trouvent également dans le tableau Amazon DynamoDB correspondant à votre source de
données, que vous pouvez vérifier à l'aide de la console.
Maintenant, exécutez une requête comme suit :
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query list {
getTodos {
id
name
}
}

Cela renvoie vos données, mais seulement les deux champs (id et name) depuis votre ensemble de
sélection.

Note
Si vous recevez une erreur telle qu'une erreur de validation de type FieldUndefined, vous avez
peut-être suivi les instructions de configuration des relations et de la pagination. Si c'est le cas,
utilisez les requêtes dans la section suivante.

Relations et pagination
Si vous avez configuré le schéma avancé avec les relations et la pagination, votre requête getTodos aura
l'air légèrement différente. Tout d'abord, ajoutez un commentaire à votre todo comme suit :
mutation addComment {
addComment(todoid:"123" content:"GraphQL is fun"){
todoid
commentid
content
}
}

Dans ce cas, le commentid est automatiquement créé. Ajoutez un peu plus de todos et de comments,
définissez les limit sur 2 enregistrements, puis exécutez getTodos comme suit :
query list {
getTodos(limit:2){
todos {
id
name
status
comments{
commentid
content
}
}
nextToken
}
}

Seulement deux todos reviennent (avec les commentaires) parce que vous avez spécifié limit:2 dans
les arguments. Une longue chaîne doit être renvoyée pour le champ nextToken. Si vous copiez cette
chaîne, vous pouvez la transmettre en tant que deuxième argument dans getTodos en remplaçant
XXXXXXXXXXXX dans getTodos(limit:2 nextToken:"XXXXXXXXXXXX"). Par exemple :

query list {
getTodos(limit:2
nextToken:"eyJ2ZXJzaW9uejE1a2RPanZPQzFCMlFTdGNxdUFBQUJxekNDQWFjR0NTcUdTSWIzRFFFSEJxQ0NBWmd3Z2dHVUFnRUF
{
todos {
id
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name
status
comments{
commentid
content
}

}

}

}
nextToken

Dans une application cliente, vous transmettez ce jeton en tant qu'argument basé sur votre flux de
pagination et logique.

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez créé un schéma, vous pouvez découvrir comment l'utiliser avec différentes
sources de données, en savoir plus sur les fonctionnalités avancées des résolveurs ou créer une
application cliente. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes:
• Tutoriels de sources de données (p. 117)
• Résolveurs et modèles de mappage (p. 441)
• Création d'applications clientes (p. 73)

Assistant de création de schémas guidé (facultatif)
AWS AppSync peut vous guider tout au long du processus de création de votre API GraphQL, notamment
en déployant des sources de données et en vous connectant à des résolveurs. Cette assistant de création
vous fournit une interface de création de formulaire où vous pouvez ajouter ou supprimer des attributs, tout
en créant un modèle de données pour votre application à stocker dans le cloud avec GraphQL.

Créez et complétez votre API
Pour créer votre API GraphQL à l'aide de l'AWS AppSyncassistant
1.

2.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez Create API.

b.

Sur la page de démarrage, sous Personnaliser votre API ou importer depuis Amazon DynamoDB,
choisissez Créer avec l'assistant.

c.

Choisissez Démarrer sur le côté droit de la fenêtre.

Choisissez un nom de modèle.
Notez que vos opérations GraphQL (c'est-à-dire les requêtes, les mutations et les abonnements)
prendront le nom de votre modèle.

3.

Vous êtes invité à définir votre modèle et ses champs connexes et fonctionnalités. Un modèle est
un type d'objet ajouté à votre API et soutenu par Amazon DynamoDB qui est préconfiguré avec
des requêtes, des mutations et des abonnements GraphQL. Les modèles sont la façon dont vous
définissez les types de données de votre application et comment ils sont stockés dans le cloud. Un
modèle contient un ou plusieurs champs contenant les attributs spécifiques de votre type de données.
Par exemple, un modèle de blog peut comporter les champs suivants :idtitle, etisPublished.
Ces champs peuvent avoir des types primitifs deidString, ouBoolean s'ajouter aux scalaires
personnalisés pris enAWS AppSync charge.
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Ajoutez un ou plusieurs champs en utilisant des noms et des types logiques adaptés à votre modèle.
Pour afficher tous les types de primitifs disponibles dansAWS AppSync, choisissez la liste déroulante
sous Type. En outre, vous pouvez sélectionner une ou deux cases à cocher à côté de chaque champ
pour le marquer comme Liste ou Obligatoire.
Les types qui sont marqués en tant que Liste peuvent contenir plusieurs valeurs. Par exemple, si vous
avez un modèle d'article de blog et un champ appeléCategories, vous pouvez le marquer comme
liste pour renvoyer plusieurs catégories lors de l'exécution d'une requête. Les champs Obligatoires
doivent être saisis en tant qu'entrée lors de l'exécution d'une mutation GraphQL.
4.

Vous pouvez utiliser la section Configurer la table des modèles
a.

Choisissez un nom de table.
Notez que le nom de table par défaut est Table<Model Name>. Vous pouvez remplacer ce nom
dans ce champ. Si vous modifiez à nouveau le nom du modèle, le nom de la table redeviendra
également le nom de table par défaut.

b.

Entrez une clé primaire. Amazon DynamoDB en a besoin pour identifier de manière unique
chaque entrée.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Clé primaire.

c.

Entrez une clé de tri. Les clés de tri sont utilisées comme identifiants ou regroupements
supplémentaires sous une clé primaire unique pour une meilleure organisation.
Pour voir un exemple de clé de tri, consultez la section Meilleures pratiques relatives à l'utilisation
des clés de tri pour organiser les données.

d.

Sous Index supplémentaires, vous pouvez éventuellement ajouter un index. Ceci est utile lorsque
vous savez que certains champs de votre modèle seront fréquemment interrogés. Par exemple, si
leisPublished champ de votre modèle de blog doit être fréquemment interrogé pour répertorier
tous les blogs publiés, vous pouvez créer un index sur ce champ. Cela crée automatiquement des
index Amazon DynamoDB et des requêtes GraphQL appropriés pour vous.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Index secondaires.

e.
5.

Choisissez Create (Créer).

Sur la page Créer des ressources, entrez le nom de l'API pour votre API.
Les noms d'API ne sont pas uniques mais sont utilisés comme identifiant supplémentaire pour chaque
API de laAWS AppSync console.

6.

Choisissez Créer, puis la ressource sera créée.

Exécuter GraphQL
Une fois que vous avez créé vos ressources, les mutations et requêtes GraphQL préremplies s'ouvrent
dans l'éditeur et vous pouvez les exécuter sur la page Requêtes de laAWS AppSync console. Cliquez sur
le bouton Play en haut de l'explorateur de requêtes et choisissez l'option qui commence par Create<model
name>. Une mutation GraphQL s'exécute et place les données dans votre table Amazon DynamoDB. Vous
pouvez alors choisir le bouton de lecture à nouveau, puis sélectionner l'option qui commence par Liste pour
afficher tous les enregistrements en exécutant une requête GraphQL.

Intégrez à votre application
Une fois la visite guidée de la console terminée, choisissez la racine de la barre de navigation AWS
AppSync à gauche pour suivre les instructions d'intégration d'une API GraphQL à votre application mobile
ou Web (p. 73).
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Provision à partir du schéma (facultatif)
AWS AppSync peut approvisionner automatiquement les tables Amazon DynamoDB à partir d'une
définition de schéma, créer des sources de données et connecter les résolveurs en votre nom. Cela peut
être utile si vous souhaitez laisser AWS AppSync définir la disposition de table et la stratégie d'indexation
appropriées en fonction de la définition de votre schéma et des modèles d'accès aux données.
Vous pouvez également commencer sans schéma et le générer à partir d'un type, en laissant AWS
AppSync créer la définition du schéma et les différentes options de filtrage. Vous pouvez utiliser les deux
flux décrits dans cette rubrique de manière indépendante ou conjointement, tout au long du cycle de vie de
votre API.

Aucun schéma
Après la création d'une API AWS AppSync , accédez à la page Schéma et choisissez Créer des
ressources. L'éditeur supérieur contient un modèle prédéfini pour un type. Vous pouvez modifier le nom,
les types de champs et ajouter ou supprimer des entrées. Par exemple, utilisez l'exemple de type suivant :
type Blog {
id: ID!
title: String!
content: String
rating: Int
approved: Boolean
}

En bas de la page, vous pouvez modifier le nom du tableau, changer la présentation ou ajouter des index.
Les index sont recommandés en tant que meilleure pratique en termes de rendement, si vous prévoyez
d'effectuer souvent des requêtes au moyen d'un champ spécifique. Lors de la création d'un index, AWS
AppSync crée le schéma GraphQL et connecte des résolveurs pour vous. Choisissez, par exemple, Ajouter
un index et nommez l'index évaluation. Dans Clé primaire, choisissez évaluation. Dans Clé de tri, laissez
la valeur par défaut aucune. Vous devriez voir une requête comme la suivante dans le GraphQL qui est
généré :
queryBlogsByRating(rating:Int!, first:Int, nextToken: String): BlogConnection

Une fois que vous avez terminé de modifier votre type et de créer tous les index nécessaires, choisissez
Créer, puis attendez que le processus achève la création des ressources et la connexion des sources
de données aux résolveurs. Vous pouvez immédiatement accéder à la page Requêtes et commencer à
exécuter des mutations, des requêtes et des abonnements. Par exemple, créez un billet de blog avec la
mutation suivante :
mutation add {
createBlog(input:{
title:"My first post"
content:"You can use AppSync with GraphQL"
rating:5
approved:true
}){
id
}
}

Notez que leid champ est automatiquement généré. AWS AppSync fait cela si votre type possède un
champ de clé primaire sur une table deid: ID!. Dans le cas contraire, AWS AppSync a besoin que le

65

AWS AppSync Guide du développeur
Aucun schéma

champ Clé primaire soit transmis en tant que partie de l'argument. Après avoir créé quelques billets de blog
avec un contenu différent, exécutez la requête suivante :
query list {
listBlogs(filter:{ content:{
contains:"AppSync"
}}){
items{
id
title
content
rating
}
}
}

Il ne doit renvoyer que les blogs contenant la chaîne « AppSync» dans le champ de contenu. Vous pouvez
explorer les différents filtres sur les champs via l'introspection de GraphQL sur la page Requêtes de la
console. AWS AppSync génère plusieurs requêtes et filtres pour des cas d'utilisation courants sur différents
types de scalaires afin de vous aider à être rapidement opérationnel. Il est important de noter qu'à mesure
que l'utilisation de vos applications augmente et que vos exigences en matière de données sont de plus en
plus complexes en termes d'échelle ou de tableaux plus volumineux, il se peut que tous ces filtres ne soient
plus appropriés. Vous devez tirer parti des différentes meilleures pratiques de DynamoDB ou combiner des
sources de données dans votre API GraphQL, comme Amazon OpenSearch Service pour les recherches
complexes.
AWS AppSync crée des filtres sur les types scalaires GraphQL (c'est-à-dire ID, String, Int, Float, Boolean)
pour les opérations de liste. Pour cela, il faut créer un type d'entrée de base qui contient les différents
champs pour votre type défini. Chacun de ces champs possède un type de filtre d'entrée approprié pour
des éléments comme les recherches de chaînes, les comparaisons booléennes, etc. Par exemple, seul
String prend en charge BEGINS_WITH alors que Boolean prend en charge EQ, NE, etc. Vous pouvez
consulter les opérations prises en charge dans les types d'entrée GraphQL générés sur la page Schéma et
une liste des opérations DynamoDB sur les opérations DynamoDB.
En continuant avec le type d'exemple de blog, ce qui suit génère un type d'entrée de base dans votre
schéma :
input BlogInput {
id: TableIDFilterInput
title: TableStringFilterInput
content: TableStringFilterInput
rating: TableIntFilterInput
approved: TableBooleanFilterInput
}

La console AWS AppSync connecte automatiquement cela à une opération de requête. Si vous souhaitez
le faire vous-même, cela devrait ressembler à ce qui suit :
listBlog(filter: BlogInput): [Blog]

Lorsque vous joignez un résolveur à la requête listBlog, le modèle de mappage de demande utilise
l'entrée sur la filter clé, ainsi que $util.transform.toDynamoDBFilterExpression de la façon
suivante :
{

"version": "2017-02-28",
"operation": "Scan",
"filter": #if($context.args.filter)
$util.transform.toDynamoDBFilterExpression($ctx.args.filter) #else null #end
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Schéma existant
Ces instructions commencent par le schéma décrit dans Conception de votre schéma (p. 11). À partir
de la console AWS AppSync , accédez à la page Schéma, entrez le schéma suivant dans l'éditeur, puis
choisissez Enregistrer le schéma :
schema {
query:Query
mutation: Mutation
}
type Query {
allTodo: [Todo]
}
type Mutation {
addTodo(id: ID!, name: String, description: String, priority: Int, status: TodoStatus):
Todo
}
type Todo {
id: ID!
name: String
description: String
priority: Int
status: TodoStatus
}
enum TodoStatus {
done
pending
}

Après l'enregistrement d'un schéma, choisissez Créer des ressources en haut de la page. Choisissez
Utiliser un type existant, puis votre type Todo. Dans le formulaire qui s'affiche, vous pouvez configurer
les détails de la table. Vous pouvez modifier vos clés principales ou de tri DynamoDB ici, et ajouter des
index supplémentaires. Au bas de la page se trouve une section correspondante pour les requêtes et
mutations GraphQL qui sont à votre disposition, en fonction de différentes sélections de touches. AWS
AppSyncfournira les tables DynamoDB qui correspondent le mieux à votre modèle d'accès aux données
pour une utilisation efficace du débit de votre base de données. Vous pouvez également sélectionner des
indices pour différentes options de requête, qui configurent un index secondaire local DynamoDB ou des
index secondaires globaux, selon le cas.
Pour l'exemple de schéma précédent, vous pouvez simplement avoir id sélectionné en tant que clé
primaire et choisir Créer. Si votre type n'est pas id défini comme la clé primaire, tous les champs de ce
type sont obligatoires pour créer des opérations. Sinon, AWS AppSync génère automatiquement des ID
uniques pour vous dans les résolveurs. Au bout d'un moment, vos tables DynamoDB sont créées, les
sources de données sont créées et les résolveurs sont connectés. Vous pouvez exécuter les mutations et
les requêtes, comme décrit dans la section Utilisation de votre API (p. 61).
Remarque : il existe un type GraphQL input pour les arguments du schéma généré. Par exemple, si vous
provisionnez à partir d'un schéma avec un type Books {...} GraphQL , il peut y avoir un type d'entrée
tel que celui-ci :
input CreateBooksInput {
ISBN: String!
Author: String
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}

Title: String
Price: Int

Pour utiliser ces données dans une mutation ou une requête GraphQL, procédez comme suit :
mutation add {
createBooks(input:{
ISBN:"2349238"
Author:"Nadia Bailey"
Title:"Running in the park"
Price:10
}){
ISBN
Author
}
}

En outre, comme nous l'avons expliqué précédemment dans la section Aucun schéma de ce document,
des filtres par défaut seront créés pour répertorier les opérations. Par exemple, si vous souhaitez renvoyer
tous les éléments dont le prix est supérieur à 5, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
query list {
listBooks(filter:{ Price:{
gt:5
}}){
items{
ISBN
Author
Title
Price
}
}
}

Importer depuis Amazon DynamoDB (facultatif)
AWS AppSync peut créer automatiquement un schéma GraphQL et connecter des résolveurs aux tables
Amazon DynamoDB existantes. Cela peut être utile si vous avez des tables DynamoDB dans lesquelles
vous souhaitez exposer des données via un point de terminaison GraphQL, ou si vous êtes plus à l'aise de
commencer par la conception de votre base de données plutôt que par un schéma GraphQL.

Importer une table DynamoDB
Pour importer votre DynamoDB à l'aide de laAWS AppSync console
1.

2.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Sources de données.

Dans le volet de navigation, choisissez Sources de données, puis choisissez Créer une source de
données.
a.

Pour Nom de la source de données, saisissez le nom de votre source de données.

b.

Pour le type de source de données, choisissez la table Amazon DynamoDB.
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c.

Pour Région, choisissez la région appropriée.

d.

Pour le nom de la table, choisissez la table Amazon DynamoDB dans la liste déroulante.

e.

Choisissez Générer automatiquement GraphQL.

f.

Les deux éditeurs de code avec le schéma GraphQL s'affichent :
• Éditeur principal : vous pouvez utiliser cet éditeur pour attribuer à votre type un nom
personnalisé (par exempletype MYNAME {...}), qui contiendra les données de votre table
DynamoDB lorsque vous exécutez des requêtes ou des mutations. Vous pouvez également
ajouter des champs au type, tels que des attributs non clés de DynamoDB (qui ne peuvent pas
être détectés lors de l'importation).
• Éditeur inférieur - Utilisez cet éditeur en lecture seule pour examiner des extraits de schéma
GraphQL générés. Il affiche les types, les requêtes et les mutations qui seront fusionnés
dans votre schéma. Si vous modifiez le type dans l'éditeur supérieur, les changements
correspondants sont appliqués dans l'éditeur inférieur.

3.

Cliquez sur le bouton Créer.
Votre schéma est fusionné et les résolveurs sont créés. Une fois cette opération terminée, vous
pouvez exécuter des mutations et des requêtes comme décrit dans Utilisation de votre API (p. 61).

Note
Uninput type GraphQL est créé pour les arguments du schéma créé. Par exemple, si vous
importez une table appeléeBooks, il peut y avoir un type d'entrée tel que le suivant :
input CreateBooksInput {
ISBN: String!
Author: String
Title: String
Price: String
}

Pour utiliser ces données dans une mutation ou une requête GraphQL, procédez comme
suit :
mutation add {
createBooks(input:{
ISBN:2349238
Author:"Nadia Bailey"
Title:"Running in the park"
Price:"10"
}){
ISBN
Author
}
}

Ajouter des attributs qui ne peuvent pas être définis à
partir des importations de schémas
Supposons que vous ayez une table DynamoDB à la forme suivante :
{

Table: {
AttributeDefinitions: [
{
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},
{
},
{

AttributeName: 'authorId',
AttributeType: 'S'
AttributeName: 'bookId',
AttributeType: 'S'
AttributeName: 'title',
AttributeType: 'S'

}
],
TableName: 'BookTable',
KeySchema: [
{
AttributeName: 'authorId',
KeyType: 'HASH'
},
{
AttributeName: 'title',
KeyType: 'RANGE'
}
],
TableArn: 'arn:aws:dynamodb:us-west-2:012345678910:table/BookTable',
LocalSecondaryIndexes: [
{
IndexName: 'authorId-bookId-index',
KeySchema: [
{
AttributeName: 'authorId',
KeyType: 'HASH'
},
{
AttributeName: 'bookId',
KeyType: 'RANGE'
}
],
Projection: {
ProjectionType: 'ALL'
},
IndexSizeBytes: 0,
ItemCount: 0,
IndexArn: 'arn:aws:dynamodb:us-west-2:012345678910:table/BookTable/index/
authorId-bookId-index'
}
],
GlobalSecondaryIndexes: [
{
IndexName: 'title-authorId-index',
KeySchema: [
{
AttributeName: 'title',
KeyType: 'HASH'
},
{
AttributeName: 'authorId',
KeyType: 'RANGE'
}
],
Projection: {
ProjectionType: 'ALL'
},
IndexArn: 'arn:aws:dynamodb:us-west-2:012345678910:table/BookTable/index/
title-authorId-index'
}
]
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}

}

L'éditeur de type supérieur affiche les éléments suivants :
type Book {
# Key attributes. Changing these may result in unexpected behavior.
authorId: String!
title: String!
# Index attributes. Changing these may result in unexpected behavior.
bookId: String

}

# Add additional non-key attributes below.
isPublished: Boolean

Cet éditeur supérieur est inscriptible et vous devez ajouter manuellement les attributs non clés affichés
dans l'éditeur inférieur (par exemple, par exempleisPublished) car ils ne peuvent pas être déduits
automatiquement de DynamoDB. Par exemple, si vous avez un autre attribut sur un élément de votre
table DynamoDB appelérating, vous devez l'ajouter en dessousisPublished pour qu'il soit renseigné
dans le schéma GraphQL. Dans cet exemple, l'éditeur inférieur aura les fusions de schéma proposées
suivantes :
type Query {
getBook(authorId: ID!, title: String!): Book
listBooks(first: Int, after: String): BookConnection
getBookByAuthorIdBookIdIndex(authorId: ID!, bookId: ID!): Book
queryBooksByAuthorIdBookIdIndex(authorId: ID!, first: Int, after: String):
BookConnection
getBookByTitleAuthorIdIndex(title: String!, authorId: ID!): Book
queryBooksByTitleAuthorIdIndex(title: String!, first: Int, after: String):
BookConnection
}
type Mutation {
createBook(input: CreateBookInput!): Book
updateBook(input: UpdateBookInput!): Book
deleteBook(input: DeleteBookInput!): Book
}
type Subscription {
onCreateBook(authorId: ID, title: String, bookId: ID, isPublished: Boolean): Book
@aws_subscribe(mutations: ["createBook"])
onUpdateBook(authorId: ID, title: String, bookId: ID, isPublished: Boolean): Book
@aws_subscribe(mutations: ["updateBook"])
onDeleteBook(authorId: ID, title: String, bookId: ID, isPublished: Boolean): Book
@aws_subscribe(mutations: ["deleteBook"])
}
input CreateBookInput {
authorId: ID!
title: String!
bookId: ID!
isPublished: Boolean
}
input UpdateBookInput {
authorId: ID!
title: String!
bookId: ID
isPublished: Boolean
}
input DeleteBookInput {
authorId: ID!
title: String!
}
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type BookConnection {
items: [Book]
nextToken: String
}
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Création d'une application client
Pour commencer à l'utiliserAWS AppSync dans votre application JavaScript ou Flow, ajoutez d'abord votre
schéma GraphQL à votre projet.

Note
Vous devez installer et configurer à la fois npm et Amazon CLI avant de créer votre application.
Pour commencer, procédez comme suit :
1. Vous devez télécharger votre schéma.
Utilisation de la CLI
Depuis le répertoire de votre projet, utilisez l'interface de ligne de commande Amazon pour télécharger
votre schéma :
aws appsync get-introspection-schema --api-id <api-id> --format SDL schema.graphql -region <region>

Utilisation de la console
Accédez à la page Schéma de votre API. Cliquez sur le bouton déroulant, choisissez Exporter le
schéma, puis sélectionnezschema.graphql. Enregistrez le fichier dans le répertoire de votre projet.
2. Ensuite, utilisez laAWS Amplify chaîne d'outils pour générer le codegen pour votre API. Dans le
répertoire de votre projet, exécutez la commande et suivez les instructions pour ajouter amplify si
nécessaire :
npx amplify add codegen --apiId <api-id>

Cela générera des documents GraphQL (requêtes, mutations et abonnements) et générera des types
pour votre application JavaScript ou Flow. Si vous modifiez les documents générés ou le schéma de
votre API, vous pouvez régénérer le code client à tout moment avec :
npx amplify codegen

3. Enfin, créez votre fichier de configuration d'API appeléaws-exports.js et placez-le dans le répertoire
source de votre projet. Remplacez les valeurs par les valeurs de votre API. Vous pouvez trouver les
valeurs sur la page de configuration de votre API :
const awsmobile = {
"aws_appsync_graphqlEndpoint": "<API URL>",
"aws_appsync_region": "<REGION>",
"aws_appsync_authenticationType": "API_KEY",
"aws_appsync_apiKey": "<API KEY>",
};
export default awsmobile;

4. Vous pouvez désormais mettre à jour votre application pour tirer parti de votre APIAWS AppSync
GraphQL. Installez laaws-amplify bibliothèque dans votre projet pour tirer parti de son module API
GraphQL :
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npm install @aws-amplify/api

5. ImportezAWS Amplify et le module API dans votre fichier de code, ainsi que toute opération souhaitée
générée à partir du codegen. Par exemple, ajoutez le code suivant dans le code source de votre projet,
en veillant à le<variables> remplacer par des variables spécifiques à votre code :
// top
import
import
import

of file
{ API } from '@aws-amplify/api'
config from './aws-exports'
{ listSomething } from './graphql/queries'

// after your imports
API.configure(config)
// later down in your code
async function list() {
const response = await API.graphql({
query: listSomething,
variables: {
// <your variables, optional>
},
})
console.log(response)
}
list()
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Tutoriels sur les résolveurs
(JavaScript)
Les sources de données et les résolveurs permettent deAWS AppSync traduire les requêtes GraphQL et
d'extraire les informations de vosAWS ressources. AWS AppSync prend en charge le provisionnement
automatique et les connexions avec certains types de sources de données. AWS AppSync prend
en chargeAWS Lambda Amazon DynamoDB, les bases de données relationnelles (Amazon Aurora
Serverless), Amazon OpenSearch Service et les points de terminaison HTTP en tant que sources de
données. Vous pouvez utiliser une API GraphQL avec vosAWS ressources existantes ou créer des sources
de données et des résolveurs. Cette section vous guide à travers ce processus en une série de didacticiels
pour mieux comprendre comment les détails fonctionnent et affiner les options.
Rubriques
• Tutoriel : JavaScript résolveurs DynamoDB (p. 75)
• Tutoriel : résolveurs Lambda (p. 103)

Tutoriel : JavaScript résolveurs DynamoDB
Dans ce didacticiel, vous allez importer vos tables Amazon DynamoDBAWS AppSync et les connecter pour
créer une API GraphQL entièrement fonctionnelle à l'aide de résolveurs de JavaScript pipeline que vous
pouvez exploiter dans votre propre application.
Vous utiliserez l'assistant de création d'API dans laAWS AppSync console pour approvisionner vos
ressources Amazon DynamoDB, créer vos résolveurs et les connecter à vos sources de données. Vous
pourrez également lire et écrire dans votre base de données Amazon DynamoDB via des instructions
GraphQL et vous abonner à des données en temps réel.
Certaines étapes de configuration spécifiques doivent être effectuées pour que les instructions GraphQL
soient traduites en opérations Amazon DynamoDB et que les réponses soient retraduites dans GraphQL.
Ce didacticiel explique le processus de configuration par le biais de plusieurs scénarios et modèles d'accès
aux données concrets.

Créez votre API GraphQL
Pour créer une API GraphQL dansAWS AppSync :
1. Ouvrez la AppSync console et choisissez Create API.
2. Sélectionnez Construire à partir de zéro et choisissez Démarrer.
3. Donnez un nom à votre APIPostTutorialAPI, puis choisissez Créer.
La console AWS AppSync crée une nouvelle API GraphQL pour vous à l'aide du mode d'authentification de
clé API. Vous pouvez utiliser la console pour configurer le reste de l'API GraphQL et exécuter des requêtes
sur celle-ci jusqu'à la fin de ce didacticiel.

Définition d'une API de publication de base
Maintenant que vous avez configuré une APIAWS AppSync GraphQL, vous pouvez configurer un schéma
de base qui permet la création, la récupération et la suppression de base des données de publication.
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1. Dans la console AWS AppSync, choisissez l'onglet Schéma.
2. Nous allons créer un schéma qui définit unPost type et une opérationaddPost pour ajouter et
obtenirPost des objets. Dans le volet Schéma, remplacez le contenu par le code suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getPost(id: ID): Post
}
type Mutation {
addPost(
id: ID!
author: String!
title: String!
content: String!
url: String!
): Post!
}
type Post {
id: ID!
author: String
title: String
content: String
url: String
ups: Int!
downs: Int!
version: Int!
}

3. Choisissez Sauvegarder schéma.

Configuration de votre table Amazon DynamoDB
LaAWS AppSync console peut vous aider à fournir lesAWS ressources nécessaires pour stocker vos
propres ressources dans une table Amazon DynamoDB. Au cours de cette étape, vous allez créer un
tableau Amazon DynamoDB pour stocker vos publications. Vous allez également configurer un index
secondaire que nous utiliserons ultérieurement.
Pour créer votre table Amazon DynamoDB
1. Sur la page Schéma, choisissez Créer des ressources.
2. Choisissez Utiliser le type existant, puis choisissez lePost type.
3. Dans la section Index supplémentaires, choisissez Ajouter un index.
4. Donnez un nom à l'indexauthor-index.
5. Réglez lePrimary key pourauthor et laSort touche surNone.
6. Désactivez la génération automatique de GraphQL (dans cet exemple, nous écrivons le résolveur nousmêmes.).
7. Choisissez Create (Créer).
Vous avez maintenant une nouvelle source de données appeléePostTable, que vous pouvez consulter
en accédant à la page Sources de données. Vous utiliserez cette source de données pour lier vos requêtes
et mutations à votre table Amazon DynamoDB.
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Configuration d'un résolveur AddPost (Amazon
DynamoDB PutItem)
MaintenantAWS AppSync que vous connaissez la table Amazon DynamoDB, vous pouvez la lier à des
requêtes et mutations individuelles en définissant des résolveurs. Le premier résolveur que vous créez est
le résolveur deaddPost pipeline que vous utilisez JavaScript, qui vous permet de créer une publication
dans votre table Amazon DynamoDB. Un résolveur de pipeline comprend les éléments suivants :
• L'emplacement dans le schéma GraphQL pour joindre le résolveur. Dans ce cas, vous configurez un
résolveur sur le champ addPost sur le type Mutation. Ce résolveur sera invoqué lorsque l'appelant
appelle une mutation{ addPost(...){...} }.
• Une ou plusieurs fonctions de pipeline qui se connectent aux sources de données et implémentent
le code d'accès aux données. Dans ce cas, vous souhaitez définir une fonction qui utilise la source
dePostTable données afin de pouvoir ajouter des entrées dans la table Amazon DynamoDB.
• Le code du résolveur définit la logique à exécuter avant et après l'exécution séquentielle des fonctions du
pipeline. Cela est utile si vous devez exécuter une logique pour configurer votre pipeline avant l'exécution
de la première fonction ou effectuer un post-traitement des données avant de résoudre leQuery. Dans
ce cas, vous n'implémenterez aucune logique spécifique et vous renverrez simplement le résultat de
l'exécution de votre pipeline.
Pour configurer votre résolveur
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Types de données, recherchez leaddPost champ situé sous leMutation type, puis
choisissez Joindre.
3. L'éditeur de code du résolveur est préconfiguré. Il s'agit du code par défaut que vous utiliserez pour tous
les résolveurs dans ce didacticiel. Il s'agit d'un code simple qui n'effectue aucune pré-initialisation avant
que les fonctions de votre pipeline ne soient appelées. Le résolveur renvoie simplement le résultat de la
dernière fonction du pipeline dans son gestionnaire de réponses.
Pour configurer votre fonction
1. Choisissez Ajouter une fonction, puis choisissez Créer une nouvelle fonction. S'il s'agit de votre première
fonction, choisissez plutôt Créer une fonction.
2. Dans l'écran suivant, choisissez la sourcePostTable de données.
3. Nommez la fonctionADD_POST.
4. Dans l'éditeur de code, ajoutez ce qui suit :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id, ...values } = ctx.arguments;
values.ups = 1;
values.downs = 0;
values.version = 1;
return dynamodbPutRequest({ key: {id}, values });
}
export function response(ctx) {
return ctx.result;
}
/**
* Helper function to create a new item
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* @returns a PutItem request
*/
function dynamodbPutRequest({key, values}) {
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues(key),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
};
}

5. Choisissez Create (Créer).
6. De retour sur l'écran du résolveur, choisissezADD_POST dans la liste déroulante Ajouter une fonction.
7. Choisissez Create (Créer).

Note
Un type doit être spécifié sur toutes les clés et les valeurs d'attribut. Dans cet exemple, vous
utilisez l'util.dynamodb.toMapValuesutilitaire pour transformer automatiquement vos
JavaScript valeurs en champs Amazon DynamoDB qui incluent le type.
Pour ce didacticiel, vous avez indiqué que leID! type GraphQL, qui indexe le nouvel élément inséré
dans Amazon DynamoDB, fait partie des arguments du client. AWS AppSyncest livré avec un utilitaire
de génération automatique d'identifiants appeléutil.autoId(), que vous auriez également pu utiliser
pour générer unID (par exemple,const id = util.autoId()). Ensuite, vous pouvez simplement
ne pas inclureid: ID! cette valeur dans la définition du schéma deaddPost(), et elle sera insérée
automatiquement. Vous n'utiliserez pas cette technique pour ce didacticiel, mais considérez qu'il s'agit
d'une bonne pratique lorsque vous écrivez dans des tables Amazon DynamoDB.
Pour plus d'informations sur les utilitaires disponibles pour JavaScript, consultez les
fonctionnalitésJavaScript d'exécution pour les résolveurs et les fonctions. Pour plus d'informations sur
lesGetItem demandes, consultez la documentation GetItemde référence. Pour plus d'informations sur les
types, consultez la documentation de référence du système de types (mappage de requêtes).

Appelez l'API pour ajouter une publication
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync vous pouvez traduire uneaddPost mutation
entrante en unePutItem opération Amazon DynamoDB. Vous pouvez désormais exécuter une mutation
pour placer quelque chose dans la table.
Pour exécuter l'opération
1. Choisissez l'onglet Requêtes.
2. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante :
mutation addPost {
addPost(
id: 123
author: "AUTHORNAME"
title: "Our first post!"
content: "This is our first post."
url: "https://aws.amazon.com/appsync/"
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
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}

}

version

3. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Les résultats de la publication
nouvellement créée doivent apparaître dans le volet Résultats à droite du volet Requêtes. Il doit
ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"addPost": {
"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our first post!",
"content": "This is our first post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1
}
}

L'explication suivante montre ce qui s'est passé :
1. AWS AppSync a reçu une demande de mutation addPost.
2. AWS AppSyncexécute le gestionnaire de requêtes du résolveur de pipeline, puis exécute le gestionnaire
de requêtes de laADD_POST fonction. Le gestionnaire de requêtes renvoie un objet qui ressemble à
ceci :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "123" }
},
"attributeValues" : {
"author": { "S" : "AUTHORNAME" },
"title": { "S" : "Our first post!" },
"content": { "S" : "This is our first post." },
"url": { "S" : "https://aws.amazon.com/appsync/" },
"ups" : { "N" : 1 },
"downs" : { "N" : 0 },
"version" : { "N" : 1 }
}

3. AWS AppSyncutilise cette valeur pour générer et exécuter unePutItem requête Amazon DynamoDB.
4. AWS AppSync a pris les résultats de la demande PutItem et les a reconvertis en types GraphQL.
{

}

"id" : "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our first post!",
"content": "This is our first post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups" : 1,
"downs" : 0,
"version" : 1
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5. Le gestionnaire de réponse deADD_POST fonction renvoie le résultat immédiatement (return
ctx.result), et à son tour, le gestionnaire de réponse finale du résolveur renvoie le résultat inchangé
(return ctx.prev.result).
6. Le résultat final est visible dans la réponse GraphQL.

Configuration du résolveur GetPost (Amazon
DynamoDB GetItem)
Maintenant que vous pouvez ajouter des données à la table Amazon DynamoDB, vous devez configurer
lagetPost requête afin qu'elle puisse récupérer ces données depuis la table. Pour ce faire, vous
configurez un autre résolveur.
Pour ajouter votre fonction
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le champgetPost, correspondant auQuery
type, puis choisissez Joindre.
3. Maintenant, configurez votre fonction. Choisissez Ajouter une fonction, puis choisissez Créer une
nouvelle fonction.
4. Dans l'écran suivant, choisissez la sourcePostTable de données.
5. Nommez la fonction GET_POST.
6. Dans l'éditeur de code, ajoutez ce qui suit :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
return dynamoDBGetItemRequest({ id: ctx.args.id });
}
export function response(ctx) {
return ctx.result;
}
/**
* A helper function to get a DynamoDB item
*/
function dynamoDBGetItemRequest(key) {
return {
operation: 'GetItem',
key: util.dynamodb.toMapValues(key),
};
}

7. Choisissez Create (Créer).
8. De retour sur l'écran du résolveur, sélectionnezGET_POST dans la liste déroulante Ajouter une fonction.
9. Choisissez Create (Créer).

Appelez l'API pour obtenir une publication
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire unegetPost requête
entrante en uneGetItem opération Amazon DynamoDB. Vous pouvez désormais exécuter une requête
pour récupérer la publication que vous avez créée précédemment.
Pour exécuter votre requête
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1. Choisissez l'onglet Requêtes.
2. Dans le volet Requêtes, ajoutez le code suivant :
query getPost {
getPost(id:123) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

3. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
4. La publication extraite d'Amazon DynamoDB doit apparaître dans le volet Résultats à droite du volet
Requêtes. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"getPost": {
"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our first post!",
"content": "This is our first post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1
}
}

Création d'une mutation updatePost (Amazon
DynamoDB UpdateItem)
Jusqu'à présent, vous pouvez créer et récupérerPost des objets dans Amazon DynamoDB. Ensuite,
vous allez configurer une nouvelle mutation pour nous permettre de mettre à jour un objet. Par
rapport à laaddPost mutation qui nécessite la spécification de tous les champs, cette mutation vous
permet de spécifier uniquement les champs que vous souhaitez modifier. Il a également introduit un
nouvelexpectedVersion argument qui vous permet de spécifier la version que vous souhaitez modifier.
Vous allez définir une condition qui garantit que vous modifiez la dernière version de l'objet. Pour ce faire,
utilisez l'opérationUpdateItem Amazon DynamoDB.
Pour mettre à jour votre fonction
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Schéma, modifiez le type Mutation pour ajouter une nouvelle mutation updatePost :
type Mutation {
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
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url: String,
expectedVersion: Int!
): Post

}

addPost(
id: ID!
author: String!
title: String!
content: String!
url: String!
): Post!

3. Choisissez Save (Enregistrer).
4. Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveauupdatePost champ créé sur
leMutation type, puis choisissez Joindre.
5. Créez et attachez une nouvelle fonction qui utilise la source dePostTable données
(appeléeUPDATE_POST) avec le code suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id, expectedVersion, ...values } = ctx.args;
const condition = { version: { eq: expectedVersion } };
return dynamodbUpdateRequest({ key: {id}, values, condition });
}
export function response(ctx) {
const { error, result } = ctx;
if (error) {
util.appendError(error.message, error.type);
}
return result;
}
/**
* Helper function to update an item in DynamoDB
*/
function dynamodbUpdateRequest({ key, values, condition }) {
const sets = [];
const removes = [];
const expressionNames = {};
const expValues = {};
// iterate through the entries (key,value) of the values to be updated
for (const [k, value] of Object.entries(values)) {
// set the name
expressionNames[`#${k}`] = k;
if (value && value.length) {
// if the value exists, add it to the list to be SET
sets.push(`#${k} = :${k}`);
expValues[`:${k}`] = value;
} else {
// if not, markt it to be REMOVEd
removes.push(`#${k}`);
}
}
let expression = sets.length ? `SET ${sets.join(', ')}` : '';
expression += removes.length ? ` REMOVE ${removes.join(', ')}` : '';
// increase the value of the version by 1
expressionNames['#version'] = 'version';
expValues[':version'] = 1;
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expression += ' ADD #version :version';

}

return {
operation: 'UpdateItem',
key: util.dynamodb.toMapValues(key),
update: {
expression,
expressionNames,
expressionValues: util.dynamodb.toMapValues(expValues),
},
condition: JSON.parse(
util.transform.toDynamoDBConditionExpression(condition)
),
};

Cette fonction utilise Amazon DynamoDBUpdateItem, qui est très différente de l'PutIemopération. Au
lieu d'écrire l'article dans son intégralité, vous demandez simplement à Amazon DynamoDB de mettre
à jour certains attributs. Cette opération est effectuée à l'aide des expressions de mise à jour Amazon
DynamoDB.
LadynamodbUpdateRequest fonction passe en boucle tous les arguments de l'valuesobjet. Si
l'argument est défini sur quelque chose, il demandeAWS AppSync à Amazon DynamoDB de mettre à
jour cet attribut sur l'objet dans Amazon DynamoDB. Si l'attribut est défini surnull, Amazon DynamoDB
demandeAWS AppSync à Amazon DynamoDB de supprimer cet attribut de l'Postobjet. Si un argument n'a
pas été spécifié, il laisse l'attribut. Il incrémente également le champ version.
Il existe également une nouvelle section condition. Une expression de condition vous permet de
dire,AWS AppSync ainsi qu'à Amazon DynamoDB, si la demande doit aboutir ou non en fonction de
l'état de l'objet déjà présent dans Amazon DynamoDB avant l'exécution de l'opération. Dans ce cas,
vous souhaitez que laUpdateItem demande aboutisse uniquement si leversion champ de l'article
actuellement dans Amazon DynamoDB correspond exactement à l'expectedVersionargument.
Pour plus d'informations sur les expressions de condition, reportez-vous à la documentation Expressions
de condition.
Pour plus d'informations sur laUpdateItem demande, consultez la UpdateItemdocumentation.
Pour plus d'informations sur la façon d'écrire des expressions de mise à jour, reportez-vous à la
UpdateExpressions documentation DynamoDB.

Appelez l'API pour mettre à jour une publication
Essayons de mettre à jour l'Postobjet avec le nouveau résolveur.
Pour mettre à jour votre objet
1. Choisissez l'onglet Requêtes.
2. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante. Vous devrez également mettre à jour l'idargument
avec la valeur que vous avez notée précédemment :
mutation updatePost {
updatePost(
id:123
title: "An empty story"
content: null
expectedVersion: 1
) {
id
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}

}

author
title
content
url
ups
downs
version

3. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
4. La publication mise à jour dans Amazon DynamoDB doit apparaître dans le volet Résultats à droite du
volet Requêtes. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"updatePost": {
"id": "123",
"author": "A new author",
"title": "An empty story",
"content": null,
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 3
}
}

Dans cette demande, vous avez demandéAWS AppSync à Amazon DynamoDB de mettre à jour
lescontent champstitle et uniquement. Tous les autres champs ont été laissés seuls (sauf pour
l'incrémentation duversion champ). Vous avez attribué une nouvelle valeur àtitle l'attribut et vous
l'contentavez supprimé de la publication. Les champs author, url, ups et downs sont restés
inchangés. Réessayez d'exécuter la demande de mutation tout en laissant la demande telle quelle. La
réponse devrait être similaire à ce qui suit :
{

"data": {
"updatePost": null
},
"errors": [
{
"path": [
"updatePost"
],
"data": null,
"errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException",
"errorInfo": null,
"locations": [
{
"line": 2,
"column": 3,
"sourceName": null
}
],
"message": "The conditional request failed (Service: DynamoDb, Status Code: 400,
Request ID: TSRLD79IMVB91KRI4CITA42LTNVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG)"
},
{
"path": [
"updatePost",
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"id"
],
"locations": null,
"message": "Cannot return null for non-nullable type: 'ID' within parent 'Post' (/
updatePost/id)"
}
]
}

La demande échoue car l'expression de la condition est évaluée comme suitfalse :
1. La première fois que vous avez exécuté la demande, la valeur duversion champ de la publication dans
Amazon DynamoDB était1 égale à l'expectedVersionargument. La demande a été acceptée, ce qui
signifie que leversion champ a été incrémenté dans Amazon DynamoDB à2.
2. La deuxième fois que vous avez exécuté la demande, la valeur duversion champ de la publication
dans Amazon DynamoDB était2, ce qui ne correspondait pas à l'expectedVersionargument.
Ce modèle est généralement appelé Verrouillage optimiste.

Créer des mutations de vote (Amazon DynamoDB
UpdateItem)
LePost type contientups desdowns champs pour permettre l'enregistrement des votes positifs et négatifs.
Cependant, pour le moment, l'API ne nous permet pas d'en faire quoi que ce soit. Ajoutons une mutation
pour nous permettre de voter pour et contre les publications.
Pour ajouter votre mutation
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Schéma, modifiez leMutation type et ajoutez l'DIRECTIONénumération pour ajouter de
nouvelles mutations de vote :
type Mutation {
vote(id: ID!, direction: DIRECTION!): Post
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
url: String,
expectedVersion: Int!
): Post
addPost(
author: String!,
title: String!,
content: String!,
url: String!
): Post!
}
enum DIRECTION {
UP
DOWN
}

3. Choisissez Save (Enregistrer).
4. Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveauvote champ créé sur leMutation
type, puis choisissez Joindre.
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5. Répétez les étapes pour configurer un nouveau résolveur de JavaScript pipeline (avec le code par
défaut). Ensuite, créez et attachez une nouvelle fonction appeléeVOTE avec le code suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id, direction } = ctx.arguments;
const field = direction === 'UP' ? 'ups' : 'downs';

}

return {
operation: 'UpdateItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id }),
update: {
expression: `ADD ${field} :plusOne, version :plusOne`,
expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({ ':plusOne': 1 }),
},
};

export function response(ctx) {
return ctx.result;
}

6. Attachez la fonction.

Appelez l'API pour voter pour ou contre une publication
Maintenant que les nouveaux résolveurs ont été configurés,AWS AppSync il sait comment traduire une
opération entranteupvotePost ou unedownvote mutation en uneUpdateItem opération Amazon
DynamoDB. Vous pouvez désormais exécuter des mutations pour voter pour ou contre la publication que
vous avez créée précédemment.
Pour exécuter votre mutation
1. Choisissez l'onglet Requêtes.
2. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante. Vous devrez également mettre à jour l'idargument
avec la valeur que vous avez notée précédemment :
mutation votePost {
vote(id:123, direction: UP) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

3. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
4. La publication mise à jour dans Amazon DynamoDB doit apparaître dans le volet Résultats à droite du
volet Requêtes. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

"data": {
"vote": {
"id": "123",
"author": "A new author",
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}

}

}

"title": "An empty story",
"content": null,
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 6,
"downs": 0,
"version": 4

5. Choisissez Exécuter une requête quelque fois de plus. Vous devriez voir lesversion champsups et
augmenter1 chaque fois que vous exécutez la requête.
6. Modifiez la requête pour l'appeler avec une autreDIRECTION.
mutation votePost {
vote(id:123, direction: DOWN) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

7. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
Cette fois, vous devriez voir lesversion champsdowns et augmenter à1 chaque fois que vous exécutez
la requête.

Configuration d'un résolveur deletePost (Amazon
DynamoDB DeleteItem)
Ensuite, vous souhaiterez créer une mutation pour supprimer une publication. Pour ce faire, utilisez
l'opérationDeleteItem Amazon DynamoDB.
Pour ajouter votre mutation
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Schéma, modifiez leMutation type pour ajouter une nouvelledeletePost mutation :
type Mutation {
deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post
vote(id: ID!, direction: DIRECTION!): Post
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
url: String,
expectedVersion: Int!
): Post
addPost(
id: ID!
author: String!,
title: String!,
content: String!,
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}

url: String!
): Post!

3. Cette fois, vous avez rendu leexpectedVersion champ facultatif. Ensuite, choisissez Enregistrer.
4. Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveaudelete champ créé dans
leMutation type, puis choisissez Joindre.
5. Répétez les étapes pour configurer un nouveau résolveur de JavaScript pipeline à l'aide d'un code de
transmission. Ensuite, créez et attachez une nouvelle fonction appeléeDELETE_POST avec le code
suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id, expectedVersion } = ctx.arguments;
const request = {
operation: 'DeleteItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id }),
};
if (expectedVersion) {
request.condition = JSON.parse(
util.transform.toDynamoDBConditionExpression({
or: [
{ id: { attributeExists: false } },
{ version: { eq: expectedVersion } },
],
})
);
}
}

return request;

export function response(ctx) {
const { error, result } = ctx;
if (error) {
util.appendError(error.message, error.type);
}
return result;
}

Note
L'expectedVersionargument est facultatif. Si l'appelant définit unexpectedVersion
argument dans la demande, le gestionnaire de demande ajoute une condition qui permet
à laDeleteItem demande de réussir uniquement si l'élément est déjà supprimé ou si
l'versionattribut de la publication dans Amazon DynamoDB correspond exactement à celuiciexpectedVersion. En cas d'omission, aucune expression de condition n'est spécifiée dans
la demande DeleteItem. Il réussit indépendamment de la valeur de l'articleversion, de son
existence ou non dans Amazon DynamoDB.
Même si vous supprimez un élément, vous pouvez renvoyer l'élément qui a été supprimé, s'il ne
l'a pas déjà été.
Pour plus d'informations sur laDeleteItem demande, consultez la DeleteItemdocumentation.
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Appelez l'API pour supprimer une publication
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire unedelete mutation
entrante en uneDeleteItem opération Amazon DynamoDB. Vous pouvez désormais exécuter une
mutation pour supprimer quelque chose dans la table.
Pour exécuter votre mutation
1. Choisissez l'onglet Requêtes.
2. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante. Vous devrez également mettre à jour l'argument id
avec la valeur que vous avez notée précédemment.
mutation deletePost {
deletePost(id:123) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

3. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
4. La publication est supprimée d'Amazon DynamoDB. Notez que celaAWS AppSync renvoie la valeur de
l'élément qui a été supprimé d'Amazon DynamoDB, qui doit apparaître dans le volet Résultats à droite
du volet Requêtes. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"deletePost": {
"id": "123",
"author": "A new author",
"title": "An empty story",
"content": null,
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 6,
"downs": 4,
"version": 12
}
}

5. La valeur n'est renvoyée que si cet appel à est celui qui l'deletePosta réellement supprimée d'Amazon
DynamoDB. Choisissez Exécuter une requête à nouveau.
6. L'appel réussit toujours, mais aucune valeur n'est renvoyée :
{

}

"data": {
"deletePost": null
}

7. Essayons maintenant de supprimer une publication, mais cette fois en spécifiant unexpectedValue.
Tout d'abord, vous devez créer une nouvelle publication car vous venez de supprimer celle avec laquelle
vous avez travaillé jusqu'à présent.
8. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante :
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mutation addPost {
addPost(
id:123
author: "AUTHORNAME"
title: "Our second post!"
content: "A new post."
url: "https://aws.amazon.com/appsync/"
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

9. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
10.Les résultats de la publication nouvellement créée doivent apparaître dans le volet Résultats à droite du
volet Requêtes. Notez l'objet que vous venezid de créer, car vous en aurez besoin dans un instant. Il
doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"addPost": {
"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our second post!",
"content": "A new post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1
}
}

11.Essayons maintenant de supprimer ce message, mais en saisissant une valeur incorrecte pour
expectedVersion. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante. Vous devrez également mettre à
jour l'idargument avec la valeur que vous avez notée précédemment :
mutation deletePost {
deletePost(
id:123
expectedVersion: 9999
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

12.Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Le résultat suivant est renvoyé :
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{

"data": {
"deletePost": null
},
"errors": [
{
"path": [
"deletePost"
],
"data": null,
"errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException",
"errorInfo": null,
"locations": [
{
"line": 2,
"column": 3,
"sourceName": null
}
],
"message": "The conditional request failed (Service: DynamoDb, Status Code: 400,
Request ID: 7083O037M1FTFRK038A4CI9H43VV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG)"
}
]
}

13.La demande a échoué car l'expression de la condition est évaluée àfalse. La valeurversion de la
publication dans Amazon DynamoDB ne correspond pas à celleexpectedValue spécifiée dans les
arguments. La valeur actuelle de l'objet est renvoyée dans le champ data de la section errors de la
réponse GraphQL. Réessayez la demande, mais corrigez expectedVersion :
mutation deletePost {
deletePost(
id:123
expectedVersion: 1
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

14.Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
Cette fois, la demande aboutit et la valeur supprimée d'Amazon DynamoDB est renvoyée :
{

"data": {
"deletePost": {
"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our second post!",
"content": "A new post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1
}
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}

15.Choisissez Exécuter une requête à nouveau. L'appel réussit toujours, mais cette fois, aucune valeur
n'est renvoyée car la publication a déjà été supprimée dans Amazon DynamoDB.
{ "data": { "deletePost": null } }

Configuration d'un résolveur AllPost (Amazon
DynamoDB Scan)
Jusqu'à présent, l'API n'est utile que si vous connaissez le contenuid de chaque publication que vous
souhaitez consulter. Ajoutons un nouveau résolveur qui renvoie toutes les publications de la table.
Pour ajouter votre mutation
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Schéma, modifiez le type Query pour ajouter une nouvelle requête allPost :
type Query {
allPost(limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
getPost(id: ID): Post
}

3. Ajouter un nouveau type PaginationPosts :
type PaginatedPosts {
posts: [Post!]!
nextToken: String
}

4. Choisissez Save (Enregistrer).
5. Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveauallPost champ créé dans
leQuery type, puis choisissez Joindre.
6. Répétez les étapes pour configurer un nouveau résolveur de JavaScript pipeline à l'aide d'un code de
transmission. Créez et attachez ensuite une nouvelle fonction avec le code suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { limit = 20, nextToken } = ctx.arguments;
return { operation: 'Scan', limit, nextToken };
}
export function response(ctx) {
const { items: posts = [], nextToken } = ctx.result;
return { posts, nextToken };
}

Le gestionnaire de requêtes de cette fonction attend deux arguments facultatifs :
• limit- Spécifie le nombre maximum d'éléments à renvoyer dans un seul appel.
• nextToken- Utilisé pour récupérer la prochaine série de résultats (nous montrerons d'oùnextToken
vient la valeur pour plus tard).
7. Connectez la fonction et créez le résolveur.
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Pour plus d'informations sur laScan demande, consultez la documentation de référence sur le scan.

Appelez l'API pour analyser toutes les publications
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire uneallPost requête
entrante en uneScan opération Amazon DynamoDB. Vous pouvez désormais analyser la table pour
récupérer toutes les publications. Avant de pouvoir essayer, vous avez besoin de remplir la table avec
certaines données, car vous avez supprimé tout ce que vous aviez utilisé jusque là.
Pour ajouter des données et une requête
1. Choisissez l'onglet Requêtes.
2. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante :
mutation addPost {
post1: addPost(id:1 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post2: addPost(id:2 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post3: addPost(id:3 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post4: addPost(id:4 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post5: addPost(id:5 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post6: addPost(id:6 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post7: addPost(id:7 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post8: addPost(id:8 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post9: addPost(id:9 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
}

Volume 1" content:
Volume 2" content:
Volume 3" content:
Volume 4" content:
Volume 5" content:
Volume 6" content:
Volume 7" content:
Volume 8" content:
Volume 9" content:

3. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
4. Maintenant, analysons la table, en renvoyant cinq résultats à la fois. Dans le volet Requêtes, ajoutez la
requête suivante :
query allPost {
allPost(limit: 5) {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

5. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
Les cinq premiers articles doivent apparaître dans le volet Résultats à droite du volet Requêtes. Il doit
ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

"data": {
"allPost": {
"posts": [
{
"id": "5",
"title": "A series of posts, Volume 5"
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},
{
"id": "1",
"title": "A
},
{
"id": "6",
"title": "A
},
{
"id": "9",
"title": "A
},
{
"id": "7",
"title": "A
}

}

}

}

series of posts, Volume 1"

series of posts, Volume 6"

series of posts, Volume 9"

series of posts, Volume 7"

],
"nextToken": "<token>"

6. Vous avez obtenu cinq résultats et unnextToken que vous pouvez utiliser pour obtenir la prochaine
série de résultats. Mettez à jour la requête allPost pour qu'elle inclue l'élément nextToken issu de
l'ensemble de résultats précédent :
7.

query allPost {
allPost(
limit: 5
nextToken: "<token>"
) {
posts {
id
author
}
nextToken
}
}

8. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
Les quatre publications restantes doivent apparaître dans le volet Résultats à droite du volet Requêtes.
Il n'y en a aucunnextToken dans cette série de résultats car vous avez parcouru les neuf publications
sans qu'il n'en reste aucune. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

"data": {
"allPost": {
"posts": [
{
"id": "2",
"title": "A series of posts, Volume 2"
},
{
"id": "3",
"title": "A series of posts, Volume 3"
},
{
"id": "4",
"title": "A series of posts, Volume 4"
},
{
"id": "8",
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}

}

}

}

"title": "A series of posts, Volume 8"

],
"nextToken": null

Configuration d'un résolveur allPostsBy Author
(Amazon DynamoDB Query)
En plus de scanner Amazon DynamoDB pour rechercher toutes les publications, vous pouvez également
interroger Amazon DynamoDB pour récupérer les publications créées par un auteur spécifique. La table
Amazon DynamoDB que vous avez créée précédemment contient déjà unGlobalSecondaryIndex
appelauthor-index que vous pouvez utiliser avec uneQuery opération Amazon DynamoDB pour
récupérer toutes les publications créées par un auteur spécifique.
Pour ajouter votre requête
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Schéma, modifiez le type Query pour ajouter une nouvelle requête allPostsByAuthor :
type Query {
allPostsByAuthor(author: String!, limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
allPost(limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
getPost(id: ID): Post
}

Notez que cela utilise le mêmePaginatedPosts type que celui que vous avez utilisé pour laallPost
requête.
3. Choisissez Save (Enregistrer).
4. Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveauallPostsByAuthor champ créé
sur leQuery type, puis choisissez Joindre.
5. Créez votre résolveur de pipeline, puis créez une fonction avec ce code et joignez-la.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { limit = 20, nextToken, author } = ctx.arguments;
const index = 'author-index';
const query = JSON.parse(
util.transform.toDynamoDBConditionExpression({ author: { eq: author } })
);
return { operation: 'Query', index, query, limit, nextToken };
}
export function response(ctx) {
const { items: posts = [], nextToken } = ctx.result;
return { posts, nextToken };
}

6. Comme leallPost résolveur, ce résolveur possède deux arguments facultatifs :
• limit- Spécifie le nombre maximum d'éléments à renvoyer dans un seul appel.
• nextToken- Récupère la série de résultats suivante (la valeur pournextToken peut être obtenue lors
d'un appel précédent).
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7. Choisissez Create (Créer).
Pour plus d'informations sur laQuery demande, reportez-vous à la documentation de référence de la
requête.

Appelez l'API pour interroger tous les articles par auteur
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire uneallPostsByAuthor
mutation entrante en uneQuery opération DynamoDB sur l'author-indexindex. Vous pouvez désormais
interroger la table pour récupérer toutes les publications d'un auteur spécifique.
Mais avant cela, remplissons le tableau avec quelques articles supplémentaires, car jusqu'à présent, tous
les articles ont le même auteur.
Pour ajouter des données et une requête
1. Choisissez l'onglet Requêtes.
2. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante :
mutation addPost {
post1: addPost(id:10 author: "Nadia" title: "The cutest dog in the world" content: "So
cute. So very, very cute." url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title }
post2: addPost(id:11 author: "Nadia" title: "Did you know...?" content: "AppSync works
offline?" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title }
post3: addPost(id:12 author: "Steve" title: "I like GraphQL" content: "It's great"
url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title }
}

3. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
4. Maintenant, interrogez la table et renvoyez toutes les publications créées par Nadia. Dans le volet
Requêtes, ajoutez la requête suivante :
query allPostsByAuthor {
allPostsByAuthor(author: "Nadia") {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

5. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Tous les articles rédigés parNadia
doivent apparaître dans le volet Résultats à droite du volet Requêtes. Il doit ressembler à l'exemple cidessous.
{

"data": {
"allPostsByAuthor": {
"posts": [
{
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world"
},
{
"id": "11",
"title": "Did you know...?"
}
],
"nextToken": null
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}

}

}

6. La pagination fonctionne pour Query tout comme elle le fait pour Scan. Par exemple, examinons toutes
les publications créées par AUTHORNAME, et prenons-en cinq à la fois.
7. Dans le volet Requêtes, ajoutez la requête suivante :
query allPostsByAuthor {
allPostsByAuthor(
author: "AUTHORNAME"
limit: 5
) {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

8. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Tous les articles rédigés
parAUTHORNAME doivent apparaître dans le volet Résultats à droite du volet Requêtes. Il doit ressembler
à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"allPostsByAuthor": {
"posts": [
{
"id": "6",
"title": "A series
},
{
"id": "4",
"title": "A series
},
{
"id": "2",
"title": "A series
},
{
"id": "7",
"title": "A series
},
{
"id": "1",
"title": "A series
}
],
"nextToken": "<token>"
}
}

of posts, Volume 6"

of posts, Volume 4"

of posts, Volume 2"

of posts, Volume 7"

of posts, Volume 1"

9. Mettez à jour l'argument nextToken avec la valeur renvoyée par la requête précédente :
query allPostsByAuthor {
allPostsByAuthor(
author: "AUTHORNAME"
limit: 5
nextToken: "<token>"
) {
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}

}

posts {
id
title
}
nextToken

10.Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Les autres articles rédigés
parAUTHORNAME doivent apparaître dans le volet Résultats à droite du volet Requêtes. Il doit ressembler
à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"allPostsByAuthor": {
"posts": [
{
"id": "8",
"title": "A series
},
{
"id": "5",
"title": "A series
},
{
"id": "3",
"title": "A series
},
{
"id": "9",
"title": "A series
}
],
"nextToken": null
}
}

of posts, Volume 8"

of posts, Volume 5"

of posts, Volume 3"

of posts, Volume 9"

Utilisation de sets
Jusqu'à présent, lePost type était un objet clé/valeur plat. Vous pouvez également modéliser des objets
complexes à l'aide de la fonctionAWS AppSync DynamoDB, tels que des ensembles, des listes et des
cartes. Mettons à jour notre type Post pour inclure des balises. Une publication peut comporter zéro ou
plusieurs balises, qui sont stockées dans DynamoDB sous la forme d'un ensemble de chaînes. Vous allez
également configurer certaines mutations pour ajouter et supprimer des balises, et une nouvelle requête
pour rechercher des publications avec une balise spécifique.
Pour configurer vos données
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Schéma, modifiez le type Post pour ajouter un nouveau champ tags :
type Post {
id: ID!
author: String
title: String
content: String
url: String
ups: Int!
downs: Int!
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}

version: Int!
tags: [String!]

3. Dans le volet Schéma, modifiez le type Query pour ajouter une nouvelle requête allPostsByTag :
type Query {
allPostsByTag(tag: String!, limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
allPostsByAuthor(author: String!, limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
allPost(limit: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
getPost(id: ID): Post
}

4. Dans le volet Schéma, modifiez le type Mutation pour ajouter de nouvelles mutations addTag et
removeTag :
type Mutation {
addTag(id: ID!, tag: String!): Post
removeTag(id: ID!, tag: String!): Post
deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post
upvotePost(id: ID!): Post
downvotePost(id: ID!): Post
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
url: String,
expectedVersion: Int!
): Post
addPost(
author: String!,
title: String!,
content: String!,
url: String!
): Post!
}

5. Choisissez Save (Enregistrer).
6. Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveauallPostsByTag champ créé sur
leQuery type, puis choisissez Joindre.
7. Créez une nouvelle fonction appeléeSCAN_BY_TAG, attachée à votre source de données, avec le code
suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { limit = 20, nextToken, tag } = ctx.arguments;
const filter = JSON.parse(
util.transform.toDynamoDBFilterExpression({
tags: {
contains: tag,
},
})
);
return { operation: 'Scan', limit, filter, nextToken };
}
export function response(ctx) {
const { items: posts = [], nextToken } = ctx.result;
return { posts, nextToken };
}
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8. Ajoutez la fonction à votre résolveur, puis choisissez Créer.
9. Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveauaddTag champ créé sur
leMutation type, puis choisissez Joindre.
10.Créez une nouvelle fonction appeléeADD_TAG, attachée à votre source de données, avec le code
suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id, tag } = ctx.arguments;
const expressionValues = util.dynamodb.toMapValues({ ':plusOne': 1 });
expressionValues[':tags'] = util.dynamodb.toStringSet([tag]);

}

return {
operation: 'UpdateItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id }),
update: {
expression: `ADD tags :tags, version :plusOne`,
expressionValues,
},
};

export function response(ctx) {
return ctx.result;
}

11.Ajoutez la fonction à votre résolveur, puis choisissez Créer.
12.Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveauremoveTag champ créé sur
leMutation type, puis choisissez Joindre.
13.Créez une nouvelle fonction appeléeREMOVE_TAG, attachée à votre source de données, avec le code
suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id, tag } = ctx.arguments;
const expressionValues = util.dynamodb.toMapValues({ ':plusOne': 1 });
expressionValues[':tags'] = util.dynamodb.toStringSet([tag]);

}

return {
operation: 'UpdateItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id }),
update: {
expression: `DELETE tags :tags ADD version :plusOne`,
expressionValues,
},
};

export function response(ctx) {
return ctx.result;
}

14.Ajoutez la fonction à votre résolveur, puis choisissez Créer.

Appel de l'API pour utiliser des balises
Maintenant que vous avez configuré les résolveurs, vous savezAWS AppSync comment traduire les
demandesaddTag entrantes etremoveTag lesallPostsByTag demandes en DynamoDBUpdateItem
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et enScan opérations. Pour tester cela, sélectionnons l'une des publications que nous avons créées
précédemment. Par exemple, utilisons un article créé par Nadia.
Pour utiliser des balises
1. Choisissez l'onglet Requêtes.
2. Dans le volet Requêtes, ajoutez la requête suivante :
query allPostsByAuthor {
allPostsByAuthor(
author: "Nadia"
) {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

3. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
4. Toutes les publications de Nadia doivent apparaître dans le volet Résultats à droite du volet Requêtes. Il
doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"allPostsByAuthor": {
"posts": [
{
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world"
},
{
"id": "11",
"title": "Did you known...?"
}
],
"nextToken": null
}
}

5. Utilisons celui qui porte le titre Le chien le plus mignon du monde. Notez son id car vous l'utiliserez
ultérieurement. Essayons maintenant d'ajouter une balise dog.
6. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante. Vous devrez également mettre à jour l'argument
id pour qu'il ait la valeur que vous avez notée précédemment.
mutation addTag {
addTag(id:10 tag: "dog") {
id
title
tags
}
}

7. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Le message est mis à jour avec le
nouveau tag :
{

"data": {
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}

}

"addTag": {
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world",
"tags": [
"dog"
]
}

8. Vous pouvez ajouter d'autres balises. Mettez à jour la mutation pour remplacer l'tagargument
parpuppy :
mutation addTag {
addTag(id:10 tag: "puppy") {
id
title
tags
}
}

9. Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Le message est mis à jour avec le
nouveau tag :
{

}

"data": {
"addTag": {
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world",
"tags": [
"dog",
"puppy"
]
}
}

10.Vous pouvez également supprimer des balises. Dans le volet Requêtes, ajoutez la mutation suivante.
Vous devrez également mettre à jour l'idargument avec la valeur que vous avez notée précédemment :
mutation removeTag {
removeTag(id:10 tag: "puppy") {
id
title
tags
}
}

11.Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). La publication est mise à jour et la balise
puppy est supprimée.
{

}

"data": {
"addTag": {
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world",
"tags": [
"dog"
]
}
}
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12.Vous pouvez également rechercher toutes les publications qui ont un tag. Dans le volet Requêtes,
ajoutez la requête suivante :
query allPostsByTag {
allPostsByTag(tag: "dog") {
posts {
id
title
tags
}
nextToken
}
}

13.Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Toutes les publications qui ont la balise
dog sont renvoyées :
{

}

"data": {
"allPostsByTag": {
"posts": [
{
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world",
"tags": [
"dog",
"puppy"
]
}
],
"nextToken": null
}
}

Conclusion
Dans ce didacticiel, vous avez créé une API qui vous permet de manipulerPost des objets dans
DynamoDB à l'aideAWS AppSync de GraphQL.
Pour nettoyer, vous pouvez supprimer l'APIAWS AppSync GraphQL de la console.
Pour supprimer le rôle associé à votre table DynamoDB, sélectionnez votre source de données dans le
tableau Sources de données et cliquez sur Modifier. Notez la valeur du rôle sous Créer ou utiliser un rôle
existant. Accédez à la console IAM pour supprimer le rôle.
Pour supprimer votre table DynamoDB, cliquez sur le nom de la table dans la liste des sources de
données. Cela vous amène à la console DynamoDB où vous pouvez supprimer le tableau.

Tutoriel : résolveurs Lambda
Vous pouvez utiliserAWS Lambda avecAWS AppSync pour résoudre n'importe quel champ GraphQL.
Par exemple, une requête GraphQL peut envoyer un appel à une instance Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS), et une mutation GraphQL peut écrire dans un flux Amazon Kinesis. Dans cette
section, nous allons vous montrer comment écrire une fonction Lambda qui exécute une logique métier
basée sur l'invocation d'une opération de terrain GraphQL.
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Création d'une fonction Lambda
L'exemple suivant montre une fonction Lambda écrite enNode.js qui effectue différentes opérations sur
les articles de blog dans le cadre d'une application de publication de blog.
exports.handler = async (event) => {
console.log('Received event {}', JSON.stringify(event, 3))
const posts = {
1: { id: '1', title: 'First book', author: 'Author1', url: 'https://amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT
AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1', ups: '100', downs: '10', },
2: { id: '2', title: 'Second book', author: 'Author2', url: 'https://amazon.com',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT', ups: '100', downs:
'10', },
3: { id: '3', title: 'Third book', author: 'Author3', url: null, content: null, ups:
null, downs: null },
4: { id: '4', title: 'Fourth book', author: 'Author4', url: 'https://www.amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT
AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR
4', ups: '1000', downs: '0', },
5: { id: '5', title: 'Fifth book', author: 'Author5', url: 'https://www.amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT
AUTHOR 5 SAMPLE TEXT', ups: '50', downs: '0', },
}
const relatedPosts = {
1: [posts['4']],
2: [posts['3'], posts['5']],
3: [posts['2'], posts['1']],
4: [posts['2'], posts['1']],
5: [],
}

}

console.log('Got an Invoke Request.')
let result
switch (event.field) {
case 'getPost':
return posts[event.arguments.id]
case 'allPosts':
return Object.values(posts)
case 'addPost':
// return the arguments back
return event.arguments
case 'addPostErrorWithData':
result = posts[event.arguments.id]
// attached additional error information to the post
result.errorMessage = 'Error with the mutation, data has changed'
result.errorType = 'MUTATION_ERROR'
return result
case 'relatedPosts':
return relatedPosts[event.source.id]
default:
throw new Error('Unknown field, unable to resolve ' + event.field)
}

Cette fonction Lambda récupère une publication par identifiant, ajoute une publication, extrait une liste de
publications et récupère les publications associées à une publication donnée.
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Note
La fonction Lambda utilise l'switchinstruction onevent.field pour déterminer quel champ est
actuellement en cours de résolution.
Créez cette fonction Lambda à l'aide de la consoleAWS de gestion.

Configurer une source de données pour Lambda
Après avoir créé la fonction Lambda, accédez à votre API GraphQL dans laAWS AppSync console, puis
choisissez l'onglet Sources de données.
Choisissez Créer une source de données, entrez un nom de source de données convivial (par
exemple,Lambda), puis pour Type de source de données, choisissez AWS Lambdafonction. Pour Région,
choisissez la même région que votre fonction. Pour Function ARN, choisissez l'Amazon Resource Name
(ARN) de votre fonction Lambda.
Après avoir choisi votre fonction Lambda, vous pouvez créer un nouveau rôleAWS Identity and Access
Management (IAM) (auquel sontAWS AppSync attribuées les autorisations appropriées) ou choisir un rôle
existant doté de la politique en ligne suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:REGION:ACCOUNTNUMBER:function/LAMBDA_FUNCTION"
}
]

Vous devez également établir une relation de confiance avecAWS AppSync le rôle IAM comme suit :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Création d'un schéma GraphQL
Maintenant que la source de données est connectée à votre fonction Lambda, créez un schéma GraphQL.
Dans l'éditeur de schéma de laAWS AppSync console, assurez-vous que votre schéma correspond au
schéma suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
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}
type Query {
getPost(id:ID!): Post
allPosts: [Post]
}
type Mutation {
addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: String): Post!
}
type Post {
id: ID!
author: String!
title: String
content: String
url: String
ups: Int
downs: Int
relatedPosts: [Post]
}

Configurer les résolveurs
Maintenant que vous avez enregistré une source de données Lambda et un schéma GraphQL valide, vous
pouvez connecter vos champs GraphQL à votre source de données Lambda à l'aide de résolveurs.
Pour créer un résolveur utilisant leAPPSYNC_JS moteur d'exécution, vous allez configurer votre résolveur
en tant que pipeline et créer des fonctions pour interagir avec vos fonctions Lambda. Pour en savoir plus
sur l'écriture deAWS AppSync fonctions avec JavaScript, consultez la section FonctionnalitésJavaScript
d'exécution pour les résolveurs et les fonctions.
Pour plus d'informations sur les modèles de mappage Lambda, consultez laJavaScript référence des
fonctions de résolution pour Lambda.
Commencez par créer une nouvelleAWS AppSync fonction qui invoque votre fonction Lambda. Accédez à
Fonctions et choisissez Créer une fonction. Sélectionnez votre source de données Lambda, nommez votre
fonctionlambdaInvoker et fournissez le code suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const {source, args} = ctx
return {
operation: 'Invoke',
payload: { field: ctx.info.fieldName, arguments: args, source },
};
}
export function response(ctx) {
return ctx.result;
}

Cette fonction transmet le nom du champ, la liste des arguments et le contexte de l'objet source à la
fonction Lambda lorsqu'elle l'invoque.
Ensuite, attachez un résolveur qui utilise cette fonction aux champs suivants :
• getPost(id:ID!): Post
• allPosts: [Post]
• addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url:
String): Post!
• Post.relatedPosts: [Post]
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Dans l'éditeur de schéma de laAWS AppSync console, sur le côté droit, choisissez Attach Resolver
pourgetPost(id:ID!): Post. Dans la section Fonctions, choisissezAde function et sélectionnez
lalambdaInvoker fonction. Vous n'avez pas besoin de modifier le code de résolveur par défaut.
Choisissez Create (Créer).
Vous avez joint votre première résolveur avec succès. Répétez cette opération pour les champs restants.

Testez votre API GraphQL
Maintenant que votre fonction Lambda est connectée aux résolveurs GraphQL, vous pouvez exécuter des
mutations et des requêtes à l'aide de la console ou d'une application cliente.
Sur le côté gauche de laAWS AppSync console, choisissez Queries, puis collez le code suivant :

addPost Mutation
mutation addPost {
addPost(
id: 6
author: "Author6"
title: "Sixth book"
url: "https://www.amazon.com/"
content: "This is the book is a tutorial for using GraphQL with AWS AppSync."
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
}
}

getPost Query
query {
getPost(id: "2") {
id
author
title
content
url
ups
downs
}
}

allPosts Query
query {
allPosts {
id
author
title
content
url
ups
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}

}

downs
relatedPosts {
id
title
}

Retourner des erreurs
Toute résolution de champ donnée peut entraîner une erreur. AvecAWS AppSync, vous pouvez générer
des erreurs provenant des sources suivantes :
• gestionnaire de réponses Resolver
• Fonction Lambda

À partir du gestionnaire de réponses du résolveur
Pour générer des erreurs intentionnelles, vous pouvez utiliser la méthodeutil.error utilitaire. Elle prend
comme un argument un errorMessage, un errorType et une valeur data facultative. L'objet data est
utile pour renvoyer des données supplémentaires au client, lorsqu'une erreur a été déclenchée. L'objet
data sera ajouté à errors dans la réponse GraphQL finale.
L'exemple suivant montre comment l'utiliser dans le gestionnaire de réponses duPost.relatedPosts:
[Post] résolveur. Notez comment nous utilisonsctx.prev.result. Il s'agit du résultat renvoyé par le
gestionnaire delambdaInvoker réponses.
// the Post.relatedPosts response handler
export function response(ctx) {
util.error("Failed to fetch relatedPosts", "LambdaFailure", ctx.prev.result)
return ctx.prev.result;
}

Cela génère une réponse GraphQL similaire à ce qui suit :
{

"data": {
"allPosts": [
{
"id": "2",
"title": "Second book",
"relatedPosts": null
},
...
]
},
"errors": [
{
"path": [
"allPosts",
0,
"relatedPosts"
],
"errorType": "LambdaFailure",
"locations": [
{
"line": 5,
"column": 5
}
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}

]

}

],
"message": "Failed to fetch relatedPosts",
"data": [
{
"id": "2",
"title": "Second book"
},
{
"id": "1",
"title": "First book"
}
]

où allPosts[0].relatedPosts est null du fait de l'erreur et errorMessage, errorType et data sont
présents dans l'objet data.errors[0].

À partir de la fonction Lambda
AWS AppSync comprend également les erreurs générées par la fonction Lambda. Le modèle de
programmation Lambda vous permet de générer des erreurs gérées. Si la fonction Lambda génère une
erreur, elleAWS AppSync ne parvient pas à résoudre le champ actuel. Seul le message d'erreur renvoyé
par Lambda est défini dans la réponse. Actuellement, vous ne pouvez pas transmettre de données
superflues au client en générant une erreur à partir de la fonction Lambda.

Note
Si votre fonction Lambda génère une erreur non gérée,AWS AppSync utilise le message d'erreur
défini par Lambda.
La fonction Lambda suivante génère une erreur :
exports.handler = async (event) => {
console.log('Received event {}', JSON.stringify(event, 3))
throw new Error('I fail. always')
}

L'erreur est reçue dans le gestionnaire de réponses de votre fonction. Vous pouvez le renvoyer dans la
réponse GraphQL en ajoutant l'erreur à la réponse avecutil.appendError. Pour ce faire, modifiez le
gestionnaire de réponses de votreAWS AppSync fonction comme suit :
// the lambdaInvoke response handler
export function response(ctx) {
const { error, result } = ctx;
if (error) {
util.appendError(error.message, error.type, result);
}
return result;
}

Cela renvoie une réponse GraphQL similaire à ce qui suit :
{

"data": {
"allPosts": null
},
"errors": [
{
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}

]

}

"path": [
"allPosts"
],
"data": null,
"errorType": "Lambda:Unhandled",
"errorInfo": null,
"locations": [
{
"line": 2,
"column": 3,
"sourceName": null
}
],
"message": "I fail. always"

Cas d'utilisation avancé : traitement par lots
Dans cet exemple, la fonction Lambda possède unrelatedPosts champ qui renvoie une liste de
publications associées pour une publication donnée. Dans les requêtes d'exemple, l'appel deallPosts
champ par la fonction Lambda renvoie cinq messages. Comme nous avons indiqué que nous voulions
également résoudrerelatedPosts pour chaque publication renvoyée, l'opération derelatedPosts
terrain est invoquée cinq fois.
query {
allPosts {
// 1 Lambda invocation - yields 5 Posts
id
author
title
content
url
ups
downs
relatedPosts {
// 5 Lambda invocations - each yields 5 posts
id
title
}
}
}

Bien que cela puisse sembler peu important dans cet exemple spécifique, cette surextraction aggravée
peut rapidement compromettre l'application.
Si vous souhaitez à nouveau extraire relatedPosts sur le Posts associé renvoyé dans la même
requête, le nombre d'appels augmenterait considérablement.
query {
allPosts {
// 1 Lambda invocation - yields 5 Posts
id
author
title
content
url
ups
downs
relatedPosts {
// 5 Lambda invocations - each yield 5 posts = 5 x 5 Posts
id
title
relatedPosts { // 5 x 5 Lambda invocations - each yield 5 posts = 25 x 5 Posts
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}

}

}

}

id
title
author

Dans cette requête relativement simple,AWS AppSync invoquerait la fonction Lambda 1 + 5 + 25 = 31 fois.
Il s'agit d'un défi assez courant, souvent appelé « problème N+1 » (dans ce cas, N = 5) et qui peut
entraîner une augmentation de la latence et des coûts de l'application.
L'une des approches possibles pour résoudre ce problème est de regrouper les demandes de résolveur de
champ similaires. Dans cet exemple, au lieu de demander à la fonction Lambda de résoudre une liste de
publications connexes pour une seule publication donnée, elle pourrait résoudre une liste de publications
associées pour un lot de publications donné.
Pour le démontrer, mettons à jour notrelambdaInvoker fonction pour gérer le traitement par lots. Mettez
à jour votre code deAWS AppSync fonction :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const {source, args} = ctx
return {
operation: ctx.info.fieldName === 'relatedPosts' ? 'BatchInvoke' : 'Invoke',
payload: { field: ctx.info.fieldName, arguments: args, source },
};
}
export function response(ctx) {
const { error, result } = ctx;
if (error) {
util.appendError(error.message, error.type, result);
}
return result;
}

Le code change désormais l'opérationInvoke à partir duBatchInvoke moment où le
problèmefieldName en cours de résolution estrelatedPosts. Activez maintenant le traitement par lots
sur la fonction dans la section Configurer le traitement par lots. Laissez la taille de lot maximale définie
sur5. Choisissez Save (Enregistrer).
Avec cette modification, lors de la résolutionrelatedPosts, la fonction Lambda reçoit les informations
suivantes en entrée :
[

{

},
{

},
...

"field": "relatedPosts",
"source": {
"id": 1
}
"field": "relatedPosts",
"source": {
"id": 2
}
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]

Lorsqu'elleBatchInvoke est spécifiée dans la requête, la fonction Lambda reçoit une liste de requêtes et
renvoie une liste de résultats.
Plus précisément, la liste des résultats doit correspondre à la taille et à l'ordre des entrées de charge utile
de la demande afin deAWS AppSync pouvoir correspondre aux résultats en conséquence.
Dans cet exemple de mise en lots, la fonction Lambda renvoie un lot de résultats comme suit :
[

[{"id":"2","title":"Second book"}, {"id":"3","title":"Third book"}],
for id=1
[{"id":"3","title":"Third book"}]
for id=2

// relatedPosts
// relatedPosts

]

Vous pouvez mettre à jour votre code Lambda pour gérer le traitement par lots pourrelatedPosts :
exports.handler = async (event) => {
console.log('Received event {}', JSON.stringify(event, 3))
//throw new Error('I fail. always')
const posts = {
1: { id: '1', title: 'First book', author: 'Author1', url: 'https://amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT
AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1', ups: '100', downs: '10', },
2: { id: '2', title: 'Second book', author: 'Author2', url: 'https://amazon.com',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT', ups: '100', downs:
'10', },
3: { id: '3', title: 'Third book', author: 'Author3', url: null, content: null, ups:
null, downs: null },
4: { id: '4', title: 'Fourth book', author: 'Author4', url: 'https://www.amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT
AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR
4', ups: '1000', downs: '0', },
5: { id: '5', title: 'Fifth book', author: 'Author5', url: 'https://www.amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT
AUTHOR 5 SAMPLE TEXT', ups: '50', downs: '0', },
}
const relatedPosts = {
1: [posts['4']],
2: [posts['3'], posts['5']],
3: [posts['2'], posts['1']],
4: [posts['2'], posts['1']],
5: [],
}
if (!event.field && event.length){
console.log(`Got a BatchInvoke Request. The payload has ${event.length} items to
resolve.`);
return event.map(e => relatedPosts[e.source.id])
}
console.log('Got an Invoke Request.')
let result
switch (event.field) {
case 'getPost':
return posts[event.arguments.id]
case 'allPosts':
return Object.values(posts)
case 'addPost':
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}

}

// return the arguments back
return event.arguments
case 'addPostErrorWithData':
result = posts[event.arguments.id]
// attached additional error information to the post
result.errorMessage = 'Error with the mutation, data has changed'
result.errorType = 'MUTATION_ERROR'
return result
case 'relatedPosts':
return relatedPosts[event.source.id]
default:
throw new Error('Unknown field, unable to resolve ' + event.field)

Renvoyer des erreurs individuelles
Les exemples précédents montrent qu'il est possible de renvoyer une seule erreur à partir de la fonction
Lambda ou de générer une erreur à partir des modèles de mappage. Pour les appels groupés, le fait
de générer une erreur à partir de la fonction Lambda indique qu'un lot entier a échoué. Cela peut être
acceptable pour des scénarios spécifiques dans lesquels une erreur irrécupérable se produit, par
exemple en cas d'échec de connexion à un magasin de données. Toutefois, dans les cas où certains
éléments du lot réussissent et d'autres échouent, il est possible de renvoyer à la fois des erreurs et des
données valides. Dans laAWS AppSync mesure où la réponse par lots est requise pour répertorier les
éléments correspondant à la taille d'origine du lot, vous devez définir une structure de données capable de
différencier les données valides d'une erreur.
Par exemple, si la fonction Lambda est censée renvoyer un lot de publications connexes, vous pouvez
choisir de renvoyer une liste d'Responseobjets dans laquelle chaque objet possède des champs de
données facultatifs, errorMessage et ErrorType. Si le champ errorMessage est présent, cela signifie qu'une
erreur s'est produite.
Le code suivant montre comment mettre à jour la fonction Lambda :
exports.handler = async (event) => {
console.log('Received event {}', JSON.stringify(event, 3))
// throw new Error('I fail. always')
const posts = {
1: { id: '1', title: 'First book', author: 'Author1', url: 'https://amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT
AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1', ups: '100', downs: '10', },
2: { id: '2', title: 'Second book', author: 'Author2', url: 'https://amazon.com',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT', ups: '100', downs:
'10', },
3: { id: '3', title: 'Third book', author: 'Author3', url: null, content: null, ups:
null, downs: null },
4: { id: '4', title: 'Fourth book', author: 'Author4', url: 'https://www.amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT
AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR
4', ups: '1000', downs: '0', },
5: { id: '5', title: 'Fifth book', author: 'Author5', url: 'https://www.amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT
AUTHOR 5 SAMPLE TEXT', ups: '50', downs: '0', },
}
const relatedPosts = {
1: [posts['4']],
2: [posts['3'], posts['5']],
3: [posts['2'], posts['1']],
4: [posts['2'], posts['1']],
5: [],
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}
if (!event.field && event.length){
console.log(`Got a BatchInvoke Request. The payload has ${event.length} items to
resolve.`);
return event.map(e => {
// return an error for post 2
if (e.source.id === '2') {
return { 'data': null, 'errorMessage': 'Error Happened', 'errorType': 'ERROR' }
}
return {data: relatedPosts[e.source.id]}
})
}

}

console.log('Got an Invoke Request.')
let result
switch (event.field) {
case 'getPost':
return posts[event.arguments.id]
case 'allPosts':
return Object.values(posts)
case 'addPost':
// return the arguments back
return event.arguments
case 'addPostErrorWithData':
result = posts[event.arguments.id]
// attached additional error information to the post
result.errorMessage = 'Error with the mutation, data has changed'
result.errorType = 'MUTATION_ERROR'
return result
case 'relatedPosts':
return relatedPosts[event.source.id]
default:
throw new Error('Unknown field, unable to resolve ' + event.field)
}

Mettez à jour le code delambdaInvokerAWS AppSync fonction :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const {source, args} = ctx
return {
operation: ctx.info.fieldName === 'relatedPosts' ? 'BatchInvoke' : 'Invoke',
payload: { field: ctx.info.fieldName, arguments: args, source },
};
}
export function response(ctx) {
const { error, result } = ctx;
if (error) {
util.appendError(error.message, error.type, result);
} else if (result.errorMessage) {
util.appendError(result.errorMessage, result.errorType, result.data)
} else if (ctx.info.fieldName === 'relatedPosts') {
return result.data
} else {
return result
}
}

Le gestionnaire de réponses vérifie désormais les erreurs renvoyées par la fonction Lambda sur lesInvoke
opérations, vérifie les erreurs renvoyées pour les éléments individuelsBatchInvoke des opérations
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et vérifie enfin lefieldName. PourrelatedPosts, la fonction renvoieresult.data. Pour les autres
champs, la fonction renvoie simplementresult. Cet exemple renvoie une réponse GraphQL similaire à ce
qui suit :
{

"data": {
"allPosts": [
{
"id": "1",
"relatedPosts": [
{
"id": "4"
}
]
},
{
"id": "2",
"relatedPosts": null
},
{
"id": "3",
"relatedPosts": [
{
"id": "2"
},
{
"id": "1"
}
]
},
{
"id": "4",
"relatedPosts": [
{
"id": "2"
},
{
"id": "1"
}
]
},
{
"id": "5",
"relatedPosts": []
}
]
},
"errors": [
{
"path": [
"allPosts",
1,
"relatedPosts"
],
"data": null,
"errorType": "ERROR",
"errorInfo": null,
"locations": [
{
"line": 4,
"column": 5,
"sourceName": null
}
],
"message": "Error Happened"
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}

]

}

Configuration de la taille de lot maximale
Par défaut, lors de l'utilisationBatchInvoke,AWS AppSync envoie des requêtes à votre fonction Lambda
par lots de cinq éléments maximum. Vous pouvez configurer la taille de lot maximale de vos résolveurs
Lambda comme vous l'avez fait ci-dessus.
Pour configurer la taille maximale des lots sur un résolveur, utilisez la commande suivante dans leAWS
Command Line Interface (AWS CLI) :
$ aws appsync create-resolver --api-id <api-id> --type-name Query --field-name relatedPosts
\
--request-mapping-template "<template>" --response-mapping-template "<template>" --datasource-name "<lambda-datasource>" \
--max-batch-size X

Note
Lorsque vous fournissez un modèle de mappage de demandes, vous devez utiliser
l'BatchInvokeopération pour utiliser le traitement par lots.
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Tutoriels sur les résolveurs (VTL)
Les sources de données et les résolveurs permettent deAWS AppSync traduire les requêtes GraphQL et
d'extraire les informations de vosAWS ressources. AWS AppSync prend en charge le provisionnement
automatique et les connexions avec certains types de sources de données. AWS AppSync prend
en chargeAWS Lambda Amazon DynamoDB, les bases de données relationnelles (Amazon Aurora
Serverless), Amazon OpenSearch Service et les points de terminaison HTTP en tant que sources de
données. Vous pouvez utiliser une API GraphQL avec vosAWS ressources existantes ou créer des sources
de données et des résolveurs. Cette section vous guide à travers ce processus en une série de didacticiels
pour mieux comprendre comment les détails fonctionnent et affiner les options.
AWS AppSync utilise des modèles de mappage écrits en langage VTL (Apache Velocity Template
Language) pour les résolveurs. Pour plus d'informations sur l'utilisation des modèles de mappage,
consultez Référence des modèles de mappage Resolver (p. 441). Plus d'informations sur l'utilisation de
VTL sont disponibles dans le guide de programmation du modèle de mappage Resolver (p. 448).
AWS AppSync prend en charge le provisionnement automatique des tables DynamoDB à partir d'un
schéma GraphQL, comme décrit dans Provisionner depuis un schéma (facultatif) (p. 65) et Lancer un
exemple de schéma (p. 3). Vous pouvez également importer à partir d'une table DynamoDB existante qui
va créer les schémas et connecter les résolveurs. Cela est décrit dans la section Importer depuis Amazon
DynamoDB (facultatif) (p. 68).
Rubriques
• Tutoriel : résolveurs DynamoDB (p. 117)
• Didacticiel : Résolveurs Lambda (p. 154)
• Didacticiel : AmazonOpenSearchRésolveurs de service (p. 169)
• Didacticiel : Résolveurs locaux (p. 175)
• Didacticiel : Association de résolveurs GraphQL (p. 176)
• Didacticiel : Résolveurs Batch DynamoDB (p. 180)
• Didacticiel : Résolveurs DynamoDB Transactions (p. 194)
• Didacticiel : Résolveurs HTTP (p. 202)
• Didacticiel : Aurora sans serveur (p. 207)
• Didacticiel : Résolveurs de pipeline (p. 215)
• Didacticiel : Sync Delta (p. 226)

Tutoriel : résolveurs DynamoDB
Ce didacticiel montre comment importer vos propres tables Amazon DynamoDBAWS AppSync et les
connecter à une API GraphQL.
Vous pouvez laisserAWS AppSync provisionner les ressources DynamoDB en votre nom. Ou, si vous
préférez, vous pouvez connecter vos tables existantes à un schéma GraphQL en créant une source de
données et un résolveur. Dans les deux cas, vous serez en mesure de lire et d'écrire dans votre base de
données DynamoDB via les instructions GraphQL, et de vous abonner aux données en temps réel.
Certaines étapes de configuration spécifiques doivent être effectuées pour convertir des instructions
GraphQL en opérations DynamoDB, et pour reconvertir les réponses dans GraphQL. Ce didacticiel
explique le processus de configuration par le biais de plusieurs scénarios et modèles d'accès aux données
concrets.
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Configuration de vos tables DynamoDB
Pour commencer ce didacticiel, vous devez d'abord suivre les étapes ci-dessous pour mettre à
dispositionAWS des ressources.
1.

ProvisionnezAWS les ressources à l'aide duAWS CloudFormation modèle suivant dans l'interface de
ligne de commande :
aws cloudformation create-stack \
--stack-name AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB \
--template-url https://s3.us-west-2.amazonaws.com/awsappsync/resources/dynamodb/
AmazonDynamoDBCFTemplate.yaml \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

Vous pouvez également lancer laAWS CloudFormation pile suivante dans la région US-West 2
(Oregon) sur votreAWS compte.

Cela crée les éléments suivants :
• Une table DynamoDB appeléeAppSyncTutorial-Post qui contiendraPost des données.
• Un rôle IAM et la stratégie gérée IAM associée pour autoriser AWS AppSync à interagir avec la table
Post.
2.

Pour plus de détails sur la pile et les ressources créées, exécutez la commande d'interface de ligne de
commande suivante :
aws cloudformation describe-stacks --stack-name AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB

3.

Pour supprimer ultérieurement les ressources, vous pouvez exécuter :
aws cloudformation delete-stack --stack-name AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB

Création de votre API GraphQL
Pour créer l'API GraphQL dans AWS AppSync :
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync .
•

2.

Dans le tableau de bord des API, choisissez Create API.

Dans la fenêtre Personnaliser votre API ou importer depuis Amazon DynamoDB, choisissez Créer à
partir de zéro.
•

Choisissez Démarrer à droite de la même fenêtre.

3.

Dans le champ Nom de l'API, définissez le nom de l'API surAWSAppSyncTutorial.

4.

Choisissez Create (Créer).

La console AWS AppSync crée une nouvelle API GraphQL pour vous à l'aide du mode d'authentification de
clé API. Vous pouvez utiliser la console pour configurer le reste de l'API GraphQL et exécuter des requêtes
sur celle-ci jusqu'à la fin de ce didacticiel.
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Définition d'une API de publication de base
Maintenant que vous avez créé une APIAWS AppSync GraphQL, vous pouvez configurer un schéma de
base qui permet la création, la récupération et la suppression de base des données de publication.
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync .
•

2.

Dans le tableau de bord des API, choisissez l'API que vous venez de créer.

Dans la barre latérale, choisissez Schéma.
•

Dans le volet Schéma, remplacez le contenu par le code suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getPost(id: ID): Post
}
type Mutation {
addPost(
id: ID!
author: String!
title: String!
content: String!
url: String!
): Post!
}
type Post {
id: ID!
author: String
title: String
content: String
url: String
ups: Int!
downs: Int!
version: Int!
}

3.

Choisissez Save (Enregistrer).

Ce schéma définit un type Post et des opérations pour ajouter et obtenir des objets Post.

Configuration de la source de données pour les tables
DynamoDB
Liez ensuite les requêtes et mutations définies dans le schéma à la tableAppSyncTutorial-Post
DynamoDB.
Tout d'abord, AWS AppSync doit être conscient de vos tables. Pour ce faire, vous devez configurer une
source de données dans AWS AppSync :
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync .
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.
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b.
2.

Dans la barre latérale, choisissez Sources de données.

Choisissez Create data source.
a.

Pour le nom de la source de données, entrezPostDynamoDBTable.

b.

Pour le type de source de données, choisissez la table Amazon DynamoDB.

c.

Pour Région, choisissez US-WEST-2.

d.

Pour le nom de la table, choisissez la table AppSyncTutorial-Post DynamoDB.

e.

Créez un nouveau rôle IAM (recommandé) ou choisissez un rôle existant disposant de
l'autorisationlambda:invokeFunction IAM. Les rôles existants nécessitent une politique de
confiance, comme expliqué dans la section Joindre une source de données (p. 32).
Voici un exemple de politique IAM qui dispose des autorisations requises pour effectuer des
opérations sur la ressource :
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "lambda:invokeFunction" ],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction",
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:*"
]
}
]

Choisissez Create (Créer).

Configuration du résolveur AddPost (DynamoDB
PutItem)
Après avoirAWS AppSync pris connaissance de la table DynamoDB, vous pouvez la lier à des requêtes et
mutations individuelles en définissant des résolveurs. Le premier résolveur que vous créez est leaddPost
résolveur, qui vous permet de créer une publication dans la tableAppSyncTutorial-Post DynamoDB.
Un résolveur comprend les éléments suivants :
• L'emplacement dans le schéma GraphQL pour joindre le résolveur. Dans ce cas, vous configurez un
résolveur sur le champ addPost sur le type Mutation. Ce résolveur est appelé lorsque l'appelant
appelle mutation { addPost(...){...} }.
• La source de données à utiliser pour ce résolveur. Dans ce cas, vous souhaitez utiliser la source de
données PostDynamoDBTable que vous avez définie précédemment, afin de pouvoir ajouter des
entrées dans la table DynamoDB AppSyncTutorial-Post.
• Le modèle de mappage de demande. L'objectif du modèle de mappage de demande est de prendre la
demande entrante à partir de l'appelant et de la convertir en instructions qu'AWS AppSync exécutera sur
DynamoDB.
• Le modèle de mappage de réponse. La tâche du modèle de mappage de réponse est de prendre la
réponse provenant de DynamoDB et de la reconvertir en quelque chose que GraphQL attend. Cela est
utile si la forme des données dans DynamoDB est différente du type Post dans GraphQL, mais dans ce
cas, ils ont la même forme, de sorte que vous transmettez simplement les données.
Pour configurer le résolveur :
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1.

2.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync .
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Sources de données.

Choisissez Create data source.
a.

Pour le nom de la source de données, entrezPostDynamoDBTable.

b.

Pour le type de source de données, choisissez la table Amazon DynamoDB.

c.

Pour Région, choisissez US-WEST-2.

d.

Pour le nom de la table, choisissez la table AppSyncTutorial-Post DynamoDB.

e.

Créez un nouveau rôle IAM (recommandé) ou choisissez un rôle existant disposant de
l'autorisationlambda:invokeFunction IAM. Les rôles existants nécessitent une politique de
confiance, comme expliqué dans la section Joindre une source de données (p. 32).
Voici un exemple de politique IAM qui dispose des autorisations requises pour effectuer des
opérations sur la ressource :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "lambda:invokeFunction" ],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction",
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:myFunction:*"
]
}
]

3.

Choisissez Create (Créer).

4.

Choisissez l'onglet Schéma.

5.

Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ addPost sur le type Mutation,
choisissez ensuite Joindre.

6.

Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.

7.

Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
"attributeValues" : {
"author" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.author),
"title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.title),
"content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.content),
"url" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.url),
"ups" : { "N" : 1 },
"downs" : { "N" : 0 },
"version" : { "N" : 1 }
}

Remarque : un type est spécifié sur toutes les clés et valeurs d'attribut. Par exemple, vous définissez
le champ author sur { "S" : "${context.arguments.author}" }. LaS partie indique àAWS
AppSync DynamoDB que la valeur sera une valeur de chaîne. La valeur réelle est renseignée à partir
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de l'argument author. De la même façon, le champ version est un champ numérique, car il utilise N
comme type. Enfin, vous initialisez également les champs ups, downs et version.
Pour ce didacticiel, vous avez spécifié que leID! type GraphQL, qui indexe le nouvel élément inséré
dans DynamoDB, fait partie des arguments du client. AWS AppSyncest livré avec un utilitaire de
génération automatique d'identifiants appelé$utils.autoId() que vous auriez également pu utiliser
sous la forme de"id" : { "S" : "${$utils.autoId()}" }. Ensuite, vous pourriez simplement
laisser id: ID! hors de la définition de schéma de addPost() et il serait inséré automatiquement.
Vous n'utiliserez pas cette technique pour ce didacticiel, mais considérez-la comme une bonne
pratique lorsque vous écrivez dans des tables DynamoDB.
Pour plus d'informations sur les modèles de mappage, consultez la documentation de référence
Présentation des modèles de mappage des résolveurs (p. 441). Pour plus d'informations sur le
mappage des GetItem requêtes, consultez la documentation GetItem (p. 507)de référence. Pour plus
d'informations sur les types, consultez la documentation de référence Système de types (mappage de
demande) (p. 540).
8.

Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)

Remarque : comme la forme des données de la table AppSyncTutorial-Post correspond
exactement à la forme du type Post dans GraphQL, le modèle de mappage de réponse transmet
simplement directement les résultats. Notez également que tous les exemples utilisés dans ce tutoriel
utilisent le même modèle de mappage de réponse, si bien que vous ne créez qu'un fichier.
9.

Choisissez Save (Enregistrer).

Appel de l'API pour ajouter une publication
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync vous pouvez traduire uneaddPost mutation
entrante en une PutItem opération DynamoDB. Vous pouvez désormais exécuter une mutation pour placer
quelque chose dans la table.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes.
mutation addPost {
addPost(
id: 123
author: "AUTHORNAME"
title: "Our first post!"
content: "This is our first post."
url: "https://aws.amazon.com/appsync/"
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Les résultats de la publication nouvellement créée doivent apparaître dans le volet des résultats à droite
du volet de requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
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{

}

"data": {
"addPost": {
"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our first post!",
"content": "This is our first post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1
}
}

Voici ce qui s'est produit :
• AWS AppSync a reçu une demande deaddPost mutation.
• AWS AppSync a pris la demande et le modèle de mappage de demandes, et a généré un document de
mappage de demandes. Celui-ci se présentait comme suit :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "123" }
},
"attributeValues" : {
"author": { "S" : "AUTHORNAME" },
"title": { "S" : "Our first post!" },
"content": { "S" : "This is our first post." },
"url": { "S" : "https://aws.amazon.com/appsync/" },
"ups" : { "N" : 1 },
"downs" : { "N" : 0 },
"version" : { "N" : 1 }
}

• AWS AppSync a utilisé le document de mappage des requêtes pour générer et exécuter unePutItem
requête DynamoDB.
• AWS AppSync a pris les résultats de laPutItem requête et les a reconvertis en types GraphQL.
{

}

"id" : "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our first post!",
"content": "This is our first post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups" : 1,
"downs" : 0,
"version" : 1

• Ils ont été transmis via le document de mappage de réponse, qui les a transmis sans les changer.
• L'objet nouvellement créé a été renvoyé dans la réponse GraphQL.
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Configuration du résolveur GetPost (DynamoDB
GetItem)
Maintenant que vous pouvez ajouter des données à la tableAppSyncTutorial-Post DynamoDB, vous
devez configurer lagetPost requête afin qu'elle puisse récupérer ces données de laAppSyncTutorialPost table. Pour ce faire, vous configurez un autre résolveur.
• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Types de données sur la droite, cherchez le champ getPost sur le type Requête, puis
choisissez Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
}

• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)

• Choisissez Save (Enregistrer).

Appel de l'API pour obtenir une publication
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire unegetPost requête
entrante en uneGetItem opération DynamoDB. Vous pouvez désormais exécuter une requête pour
récupérer la publication que vous avez créée précédemment.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez ce qui suit dans le volet Requêtes :
query getPost {
getPost(id:123) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• La publication extraite de DynamoDB doit apparaître dans le volet des résultats à droite du volet de
requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

"data": {
"getPost": {
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}

}

}

"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our first post!",
"content": "This is our first post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1

Voici ce qui s'est produit :
• AWS AppSync a reçu une demande degetPost requête.
• AWS AppSync a pris la demande et le modèle de mappage de demandes, et a généré un document de
mappage de demandes. Celui-ci se présentait comme suit :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "123" }
}

• AWS AppSync a utilisé le document de mappage des requêtes pour générer et exécuter une GetItem
requête DynamoDB.
• AWS AppSync a pris les résultats de laGetItem requête et les a reconvertis en types GraphQL.
{

}

"id" : "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our first post!",
"content": "This is our first post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups" : 1,
"downs" : 0,
"version" : 1

• Ils ont été transmis via le document de mappage de réponse, qui les a transmis sans les changer.
• L'objet récupéré a été renvoyé dans la réponse.

Création d'une mutation updatePost (DynamoDB
UpdateItem)
Jusqu'à présent, vous pouvez créer et récupérerPost des objets dans DynamoDB. Ensuite, vous allez
configurer une nouvelle mutation pour pouvoir mettre à jour l'objet. Pour ce faire, utilisez l'opération
UpdateItem DynamoDB.
• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Schéma, modifiez le type Mutation pour ajouter une nouvelle mutation updatePost :
type Mutation {
updatePost(

125

AWS AppSync Guide du développeur
Création d'une mutation updatePost
(DynamoDB UpdateItem)

}

id: ID!,
author: String!,
title: String!,
content: String!,
url: String!
): Post
addPost(
author: String!
title: String!
content: String!
url: String!
): Post!

• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ updatePost qui vient d'être créé, sur le
type Mutation, choisissez ensuite Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
"update" : {
"expression" : "SET author = :author, title = :title, content = :content, #url
= :url ADD version :one",
"expressionNames": {
"#url" : "url"
},
"expressionValues": {
":author" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.author),
":title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.title),
":content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.content),
":url" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.url),
":one" : { "N": 1 }
}
}

}

Remarque : Ce résolveur utilise DynamoDB UpdateItem, ce qui est très différent de l' PutItem opération.
Au lieu d'écrire l'élément dans son intégralité, vous demandez simplement à DynamoDB de mettre à jour
certains attributs. Cette opération est effectuée en utilisant à l'aide des expressions de mise à jour de
DynamoDB. L'expression elle-même est spécifiée dans le champ expression de la section update.
Elle indique de définir les attributs author, title, content et URL, puis d'incrémenter le champ
version. Les valeurs à utiliser n'apparaissent pas dans l'expression elle-même ; l'expression a des
espaces réservés qui ont des noms qui commencent par deux points et qui sont ensuite définis dans le
champ expressionValues. Enfin, DynamoDB a réservé des mots qui ne peuvent pas apparaître dans
leexpression. Par exemple, url est un mot réservé, si bien que pour mettre à jour le champ url, vous
pouvez utiliser des espaces réservés de nom et les définir dans le champ expressionNames.
Pour plus d'informations sur le mappage desUpdateItem requêtes, consultez la documentation
UpdateItem (p. 510)de référence. Pour plus d'informations sur l'écriture d'expressions de mise à jour,
consultez la UpdateExpressions documentation de DynamoDB.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)
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Appel de l'API pour mettre à jour une publication
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire uneupdate mutation
entrante en uneUpdate opération DynamoDB. Vous pouvez désormais exécuter une mutation pour mettre
à jour l'élément que vous avez écrit précédemment.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes. Vous devrez également mettre à jour l'argument id
pour qu'il ait la valeur que vous avez notée précédemment.
mutation updatePost {
updatePost(
id:"123"
author: "A new author"
title: "An updated author!"
content: "Now with updated content!"
url: "https://aws.amazon.com/appsync/"
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• La publication mise à jour dans DynamoDB doit apparaître dans le volet des résultats à droite du volet de
requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"updatePost": {
"id": "123",
"author": "A new author",
"title": "An updated author!",
"content": "Now with updated content!",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 2
}
}

Dans cet exemple, lesdowns champsups et n'ont pas été modifiés car le modèle de mappage de requêtes
ne demandaitAWS AppSync rien à DynamoDB de faire quoi que ce soit avec ces champs. En outre,
leversion champ a été incrémenté de 1 parce que vous avez demandéAWS AppSync à DynamoDB
d'ajouter 1 auversion champ.

Modification du résolveur updatePost (DynamoDB
UpdateItem)
Il s'agit d'un bon début pour la mutation updatePost, mais elle comporte deux problèmes principaux :
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• Si vous souhaitez mettre à jour un seul champ, vous devez mettre à jour tous les champs.
• Si deux personnes modifient l'objet, des informations risquent d'être perdues.
Pour résoudre ces problèmes, vous allez modifier la mutation updatePost pour modifier uniquement les
arguments qui ont été spécifiés dans la demande, puis ajouter une condition à l'opération UpdateItem.
1. Choisissez l'onglet Schéma.
2. Dans le volet Schéma, modifiez le champ updatePost dans le type Mutation pour supprimer
les points d'exclamation des arguments author, title, content, et url, en veillant à laisser
le champ id en l'état. Cela rend ces arguments facultatifs. En outre, ajoutez un nouvel argument
expectedVersion requis.
type Mutation {
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
url: String,
expectedVersion: Int!
): Post
addPost(
author: String!
title: String!
content: String!
url: String!
): Post!
}

3. Choisissez Save (Enregistrer).
4. Dans le volet Types de données de droite, cherchez le champ updatePost sur le type Mutation.
5. Choisissez PostDynamoDBTable pour ouvrir le résolveur existant.
6. Modifiez le modèle de mappage de demande dans la section Configurer le modèle de mappage de
demande :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
## Set up some space to keep track of things you're updating **
#set( $expNames = {} )
#set( $expValues = {} )
#set( $expSet = {} )
#set( $expAdd = {} )
#set( $expRemove = [] )
## Increment "version" by 1 **
$!{expAdd.put("version", ":one")}
$!{expValues.put(":one", { "N" : 1 })}

## Iterate through each argument, skipping "id" and "expectedVersion" **
#foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() )
#if( $entry.key != "id" && $entry.key != "expectedVersion" )
#if( (!$entry.value) && ("$!{entry.value}" == "") )
## If the argument is set to "null", then remove that attribute from the
item in DynamoDB **

128

AWS AppSync Guide du développeur
Modification du résolveur updatePost
(DynamoDB UpdateItem)
#set( $discard = ${expRemove.add("#${entry.key}")} )
$!{expNames.put("#${entry.key}", "$entry.key")}
#else
## Otherwise set (or update) the attribute on the item in DynamoDB **
$!{expSet.put("#${entry.key}", ":${entry.key}")}
$!{expNames.put("#${entry.key}", "$entry.key")}
$!{expValues.put(":${entry.key}", { "S" : "${entry.value}" })}

#end

#end

#end

## Start building the update expression, starting with attributes you're going to
SET **
#set( $expression = "" )
#if( !${expSet.isEmpty()} )
#set( $expression = "SET" )
#foreach( $entry in $expSet.entrySet() )
#set( $expression = "${expression} ${entry.key} = ${entry.value}" )
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression}," )
#end
#end
#end
## Continue building the update expression, adding attributes you're going to ADD **
#if( !${expAdd.isEmpty()} )
#set( $expression = "${expression} ADD" )
#foreach( $entry in $expAdd.entrySet() )
#set( $expression = "${expression} ${entry.key} ${entry.value}" )
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression}," )
#end
#end
#end
**

## Continue building the update expression, adding attributes you're going to REMOVE
#if( !${expRemove.isEmpty()} )
#set( $expression = "${expression} REMOVE" )
#foreach( $entry in $expRemove )
#set( $expression = "${expression} ${entry}" )
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression}," )
#end
#end

#end

## Finally, write the update expression into the document, along with any
expressionNames and expressionValues **
"update" : {
"expression" : "${expression}"
#if( !${expNames.isEmpty()} )
,"expressionNames" : $utils.toJson($expNames)
#end
#if( !${expValues.isEmpty()} )
,"expressionValues" : $utils.toJson($expValues)
#end
},
"condition" : {
"expression"
: "version = :expectedVersion",
"expressionValues" : {
":expectedVersion" :
$util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.expectedVersion)
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}

}

}

7. Choisissez Save (Enregistrer).
Ce modèle est l'un des exemples les plus complexes. Il illustre la puissance et la flexibilité des modèles
de mappage. Il passe en revue tous les arguments, en faisant l'impasse sur id et expectedVersion.
Si l'argument est défini sur quelque chose, il demandeAWS AppSync à DynamoDB de mettre à jour cet
attribut sur l'objet dans DynamoDB. Si l'attribut est défini sur null, DynamoDB demandeAWS AppSync à
DynamoDB de supprimer cet attribut de l'objet de publication. Si un argument n'a pas été spécifié, il laisse
l'attribut. Il incrémente également le champ version.
Il existe également une nouvelle section condition. Une expression de condition vous permet de
direAWS AppSync à DynamoDB si la demande doit être acceptée ou non en fonction de l'état de
l'objet déjà présent dans DynamoDB avant l'exécution de l'opération. Dans ce cas, vous souhaitez que
laUpdateItem demande aboutisse uniquement si leversion champ de l'élément actuellement dans
DynamoDB correspond exactement à l'expectedVersionargument.
Pour plus d'informations sur les expressions de condition, consultez la documentation de référence
Expressions de condition (p. 548).

Appel de l'API pour mettre à jour une publication
Essayons de mettre à jour l'objet Post avec le nouveau résolveur :
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes. Vous devrez également mettre à jour l'argument id
pour qu'il ait la valeur que vous avez notée précédemment.
mutation updatePost {
updatePost(
id:123
title: "An empty story"
content: null
expectedVersion: 2
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• La publication mise à jour dans DynamoDB doit apparaître dans le volet des résultats à droite du volet de
requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

"data": {
"updatePost": {
"id": "123",
"author": "A new author",
"title": "An empty story",
"content": null,
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
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}

}

}

"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 3

Dans cette demande, vous avez demandéAWS AppSync à DynamoDB de mettre à jour lecontent
champtitle et uniquement. Cela a laissé seuls tous les autres champs (autres que l'incrémentation du
champ version). Vous avez défini l'attribut title sur une nouvelle valeur et avons supprimé l'attribut
content de la publication. Les champs author, url, ups et downs sont restés inchangés.
Essayez d'exécuter une nouvelle fois la demande de mutation en laissant la demande exactement telle
quelle. La réponse devrait être similaire à ce qui suit :
{

"data": {
"updatePost": null
},
"errors": [
{
"path": [
"updatePost"
],
"data": {
"id": "123",
"author": "A new author",
"title": "An empty story",
"content": null,
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 3
},
"errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException",
"locations": [
{
"line": 2,
"column": 3
}
],
"message": "The conditional request failed (Service: AmazonDynamoDBv2;
Status Code: 400; Error Code: ConditionalCheckFailedException; Request ID:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"
}
]

}

La demande échoue, car l'expression de condition prend la valeur false :
• La première fois que vous avez exécuté la demande, la valeur duversion champ de la publication dans
DynamoDB était2, qui correspondait à l'expectedVersionargument. La demande a été acceptée, ce
qui signifie que leversion champ a été incrémenté dans DynamoDB à3.
• La deuxième fois que vous avez exécuté la demande, la valeur duversion champ de la publication
dans DynamoDB était3, qui ne correspondait pas à l'expectedVersionargument.
Ce modèle est généralement appelé Verrouillage optimiste.
L'une des fonctionnalités d'un résolveurAWS AppSync DynamoDB est qu'il renvoie la valeur actuelle de
l'objet de publication dans DynamoDB. Vous pouvez trouver cette valeur dans le champ data de la section
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errors de la réponse GraphQL. Votre application peut utiliser ces informations pour déterminer la façon
dont elle doit continuer. Dans ce cas, vous pouvez voir que leversion champ de l'objet dans DynamoDB
est défini sur. Vous pouvez donc simplement mettre à jour l'expectedVersionargument pour3 que la
demande soit à nouveau acceptée.3
Consultez la documentation de référence sur le modèle de mappage Expressions de condition (p. 548)
pour obtenir plus d'informations sur la gestion des échecs de vérification de condition.

Créer des mutations UpVotePost et DownVotePost
(DynamoDB UpdateItem)
Le type Post a des champs ups et downs pour permettre d'enregistrer les votes pour et contre, mais
jusqu'à présent l'API ne nous laisse rien faire avec eux. Permet d'ajouter certaines mutations pour nous
laisser voter pour ou contre les publications.
• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Schéma, modifiez le type Mutation pour ajouter de nouvelles mutations upvotePost et
downvotePost :
type Mutation {
upvotePost(id: ID!): Post
downvotePost(id: ID!): Post
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
url: String,
expectedVersion: Int!
): Post
addPost(
author: String!,
title: String!,
content: String!,
url: String!
): Post!
}

• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ upvotePost qui vient d'être créé, sur le
type Mutation, choisissez ensuite Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
"update" : {
"expression" : "ADD ups :plusOne, version :plusOne",
"expressionValues" : {
":plusOne" : { "N" : 1 }
}
}
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• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)

• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ downvotePost qui vient d'être créé,
sur le type Mutation, choisissez ensuite Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
"update" : {
"expression" : "ADD downs :plusOne, version :plusOne",
"expressionValues" : {
":plusOne" : { "N" : 1 }
}
}

• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)

• Choisissez Save (Enregistrer).

Appel de l'API pour voter pour ou contre une publication
Maintenant que les nouveaux résolveurs ont été configurés, ilsAWS AppSync savent comment traduire
une opération entranteupvotePost ou unedownvote mutation en une UpdateItem opération DynamoDB.
Vous pouvez désormais exécuter des mutations pour voter pour ou contre la publication que vous avez
créée précédemment.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes. Vous devrez également mettre à jour l'argument id
pour qu'il ait la valeur que vous avez notée précédemment.
mutation votePost {
upvotePost(id:123) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• La publication est mise à jour dans DynamoDB et doit apparaître dans le volet des résultats à droite du
volet de requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
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{

}

"data": {
"upvotePost": {
"id": "123",
"author": "A new author",
"title": "An empty story",
"content": null,
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 6,
"downs": 0,
"version": 4
}
}

• Choisissez Exécuter une requête quelque fois de plus. Vous devez voir le champ ups et version être
incrémenté de 1 chaque fois que vous exécutez la requête.
• Modifiez la requête pour appeler la mutation downvotePost :
mutation votePost {
downvotePost(id:123) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange). Cette fois, vous devez voir le champ
downs et version être incrémenté de 1 chaque fois que vous exécutez la requête.
{

}

"data": {
"downvotePost": {
"id": "123",
"author": "A new author",
"title": "An empty story",
"content": null,
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 6,
"downs": 4,
"version": 12
}
}

Configuration du résolveur deletePost (DynamoDB
DeleteItem)
La prochaine mutation que vous allez configurer permettra de supprimer une publication. Pour ce faire,
utilisez l'opérationDeleteItem DynamoDB.
• Choisissez l'onglet Schéma.
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• Dans le volet Schéma, modifiez le type Mutation pour ajouter une nouvelle mutation deletePost :
type Mutation {
deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post
upvotePost(id: ID!): Post
downvotePost(id: ID!): Post
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
url: String,
expectedVersion: Int!
): Post
addPost(
author: String!,
title: String!,
content: String!,
url: String!
): Post!
}

Cette fois vous avez rendu le champ expectedVersion facultatif, ce qui est expliqué plus loin lorsque
vous ajoutez le modèle de mappage de demande.
• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ delete qui vient d'être créé, sur le type
Mutation, choisissez ensuite Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "DeleteItem",
"key": {
"id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
}
#if( $context.arguments.containsKey("expectedVersion") )
,"condition" : {
"expression"
: "attribute_not_exists(id) OR version
= :expectedVersion",
"expressionValues" : {
":expectedVersion" :
$util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.expectedVersion)
}
}
#end

}

Remarque : l'argument expectedVersion est un argument facultatif. Si l'appelant définit
unexpectedVersion argument dans la demande, le modèle ajoute une condition qui permet à
laDeleteItem demande de réussir uniquement si l'élément est déjà supprimé ou si l'versionattribut
de la publication dans DynamoDB correspond exactement àexpectedVersion. En cas
d'omission, aucune expression de condition n'est spécifiée dans la demande DeleteItem. Il réussit
indépendamment de la valeur deversion l'élément ou de son existence dans DynamoDB.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)
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Remarque : même si vous supprimez un élément, vous pouvez renvoyer l'élément qui a été supprimé, s'il
n'était pas déjà supprimé.
• Choisissez Save (Enregistrer).
Pour plus d'informations sur le mappage desDeleteItem requêtes, consultez la documentation
DeleteItem (p. 514)de référence.

Appel de l'API pour supprimer une publication
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire unedelete mutation
entrante en uneDeleteItem opération DynamoDB. Vous pouvez désormais exécuter une mutation pour
supprimer quelque chose dans la table.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes. Vous devrez également mettre à jour l'argument id
pour qu'il ait la valeur que vous avez notée précédemment.
mutation deletePost {
deletePost(id:123) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• La publication est supprimée de DynamoDB. Notez qu'AWS AppSync renvoie la valeur de l'élément qui
a été supprimé de DynamoDB, laquelle doit apparaître dans le volet des résultats à droite du volet de
requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"deletePost": {
"id": "123",
"author": "A new author",
"title": "An empty story",
"content": null,
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 6,
"downs": 4,
"version": 12
}
}

La valeur est renvoyée seulement si cet appel à deletePost est celui qui l'a réellement supprimée de
DynamoDB.
• Choisissez Exécuter une requête à nouveau.
• L'appel réussit quand même, mais aucune valeur n'est renvoyée.
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{

}

"data": {
"deletePost": null
}

Maintenant, essayons de supprimer une publication, mais cette fois en spécifiant expectedValue. Tout
d'abord, vous devez créer une nouvelle publication, car vous venez de supprimer celle que vous utilisiez
jusqu'à présent.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes.
mutation addPost {
addPost(
id:123
author: "AUTHORNAME"
title: "Our second post!"
content: "A new post."
url: "https://aws.amazon.com/appsync/"
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Les résultats de la publication nouvellement créée doivent apparaître dans le volet des résultats à droite
du volet de requête. Notez l'id de l'objet nouvellement créé, car vous en aurez besoin sous peu. Il doit
ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"addPost": {
"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our second post!",
"content": "A new post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1
}
}

Maintenant, essayons de supprimer cette publication, mais insérons une valeur incorrecte pour
expectedVersion :
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes. Vous devrez également mettre à jour l'argument id
pour qu'il ait la valeur que vous avez notée précédemment.
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mutation deletePost {
deletePost(
id:123
expectedVersion: 9999
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
{

"data": {
"deletePost": null
},
"errors": [
{
"path": [
"deletePost"
],
"data": {
"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our second post!",
"content": "A new post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1
},
"errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException",
"locations": [
{
"line": 2,
"column": 3
}
],
"message": "The conditional request failed (Service: AmazonDynamoDBv2;
Status Code: 400; Error Code: ConditionalCheckFailedException; Request ID:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"
}
]

}

La demande a échoué car l'expression de la condition est évaluée à false : la valeurversion de la
publication dans DynamoDB ne correspond pas à celleexpectedValue spécifiée dans les arguments.
La valeur actuelle de l'objet est renvoyée dans le champ data de la section errors de la réponse
GraphQL.
• Réessayez la demande, mais corrigez expectedVersion :
mutation deletePost {
deletePost(
id:123
expectedVersion: 1
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}

) {
id
author
title
content
url
ups
downs
version
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Cette fois, la demande aboutit et la valeur supprimée de DynamoDB est renvoyée :
{

}

"data": {
"deletePost": {
"id": "123",
"author": "AUTHORNAME",
"title": "Our second post!",
"content": "A new post.",
"url": "https://aws.amazon.com/appsync/",
"ups": 1,
"downs": 0,
"version": 1
}
}

• Choisissez Exécuter une requête à nouveau.
• L'appel réussit toujours, mais cette fois, aucune valeur n'est renvoyée car la publication a déjà été
supprimée dans DynamoDB.

{

}

"data": {
"deletePost": null
}

Configuration du résolveur allPost (DynamoDB Scan)
Jusqu'à présent, l'API est utile uniquement si vous connaissez l’id de chaque publication que vous voulez
regarder. Ajoutons un nouveau résolveur qui renvoie toutes les publications de la table.
• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Schéma, modifiez le type Query pour ajouter une nouvelle requête allPost :
type Query {
allPost(count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
getPost(id: ID): Post
}

• Ajouter un nouveau type PaginationPosts :
type PaginatedPosts {
posts: [Post!]!
nextToken: String
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}

• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ allPost qui vient d'être créé, sur le type
Requête, choisissez ensuite Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan"
#if( ${context.arguments.count} )
,"limit": $util.toJson($context.arguments.count)
#end
#if( ${context.arguments.nextToken} )
,"nextToken": $util.toJson($context.arguments.nextToken)
#end

Ce résolveur possède deux arguments facultatifs : count, qui spécifie le nombre maximal d'éléments à
renvoyer dans un seul appel, et nextToken, qui peut être utilisé pour récupérer l'ensemble de résultats
suivant (vous indiquerez ultérieurement d'où provient la valeur de nextToken).
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
{

}

"posts": $utils.toJson($context.result.items)
#if( ${context.result.nextToken} )
,"nextToken": $util.toJson($context.result.nextToken)
#end

Remarque : ce modèle de mappage de réponse est différent de tous les autres jusqu'à présent.
Le résultat de la requête allPost est un PaginatedPosts, qui contient une liste de publications
et un jeton de pagination. La forme de cet objet est différente de ce qui est renvoyé du résolveur
DynamoDB d'AWS AppSync : la liste des publications est appelée items dans les résultats du
résolveur DynamoDB d'AWS AppSync , mais elle est appelée posts dans PaginatedPosts.
• Choisissez Save (Enregistrer).
Pour en savoir plus sur le mappage des demandes Scan, consultez la documentation de référence
Scan (p. 520).

Appel de l'API pour analyser toutes les publications
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire uneallPost requête
entrante en uneScan opération DynamoDB. Vous pouvez désormais analyser la table pour récupérer
toutes les publications.
Avant de pouvoir essayer, vous avez besoin de remplir la table avec certaines données, car vous avez
supprimé tout ce que vous aviez utilisé jusque là.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes.
mutation addPost {
post1: addPost(id:1 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts, Volume 1" content:
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
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post2: addPost(id:2 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post3: addPost(id:3 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post4: addPost(id:4 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post5: addPost(id:5 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post6: addPost(id:6 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post7: addPost(id:7 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post8: addPost(id:8 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }
post9: addPost(id:9 author: "AUTHORNAME" title: "A series of posts,
"Some content" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { title }

Volume 2" content:
Volume 3" content:
Volume 4" content:
Volume 5" content:
Volume 6" content:
Volume 7" content:
Volume 8" content:
Volume 9" content:

}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
Maintenant, analysons la table, en renvoyant cinq résultats à la fois.
• Collez la requête suivante dans le volet Requêtes :
query allPost {
allPost(count: 5) {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Les cinq premières publications doivent apparaître dans le volet des résultats à droite du volet de
requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

"data": {
"allPost": {
"posts": [
{
"id": "5",
"title": "A
},
{
"id": "1",
"title": "A
},
{
"id": "6",
"title": "A
},
{
"id": "9",
"title": "A
},
{
"id": "7",
"title": "A
}

series of posts, Volume 5"

series of posts, Volume 1"

series of posts, Volume 6"

series of posts, Volume 9"

series of posts, Volume 7"
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],
"nextToken":
"eyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJ0b2tlbiI6IkFRSUNBSGo4eHR0RG0xWXhUa1F0cEhXMEp1R3B0M1B3eThOSmRvcG9ad2RHYjI3Z0lnRkJ
}
}

}

Vous avez cinq résultats et un nextToken que vous pouvez utiliser pour obtenir l'ensemble de résultats
suivant.
• Mettez à jour la requête allPost pour qu'elle inclue l'élément nextToken issu de l'ensemble de
résultats précédent :

query allPost {
allPost(
count: 5
nextToken:
"eyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJ0b2tlbiI6IkFRSUNBSGo4eHR0RG0xWXhUa1F0cEhXMEp1R3B0M1B3eThOSmRvcG9ad2RHYjI3Z0lnRll
) {
posts {
id
author
}
nextToken
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Les quatre publications restantes doivent apparaître dans le volet des résultats à droite du volet de
requête. Il n'y a pas d'élément nextToken dans cet ensemble de résultats, car vous avez parcouru les
neuf publications, et il n'en reste aucune. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"allPost": {
"posts": [
{
"id": "2",
"title": "A series
},
{
"id": "3",
"title": "A series
},
{
"id": "4",
"title": "A series
},
{
"id": "8",
"title": "A series
}
],
"nextToken": null
}
}

of posts, Volume 2"

of posts, Volume 3"

of posts, Volume 4"

of posts, Volume 8"
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Configuration du résolveur d' allPostsByauteur
(requête DynamoDB)
En plus de rechercher toutes les publications dans DynamoDB, vous pouvez également interroger
DynamoDB pour récupérer les publications créées par un auteur spécifique. La table DynamoDB que vous
avez créée précédemment contient déjà unGlobalSecondaryIndex nomauthor-index que vous
pouvez utiliser avec uneQuery opération DynamoDB pour récupérer toutes les publications créées par un
auteur spécifique.
• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Schéma, modifiez le type Query pour ajouter une nouvelle requête allPostsByAuthor :
type Query {
allPostsByAuthor(author: String!, count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
allPost(count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
getPost(id: ID): Post
}

Remarque : ceci utilise le même type PaginatedPosts que nous avons utilisé avec la requête
allPost.
• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveau champ allPostsByAuteur dans le
type de requête, puis choisissez Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Query",
"index" : "author-index",
"query" : {
"expression": "author = :author",
"expressionValues" : {
":author" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.author)
}
}
#if( ${context.arguments.count} )
,"limit": $util.toJson($context.arguments.count)
#end
#if( ${context.arguments.nextToken} )
,"nextToken": "${context.arguments.nextToken}"
#end

Comme le résolveur allPost, ce résolveur possède deux arguments facultatifs : count, qui spécifie
le nombre maximal d'éléments à renvoyer dans un seul appel et nextToken, qui peut être utilisé pour
récupérer l'ensemble de résultats suivant (la valeur de nextToken peut être obtenue à partir d'un appel
précédent).
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
{

"posts": $utils.toJson($context.result.items)
#if( ${context.result.nextToken} )
,"nextToken": $util.toJson($context.result.nextToken)
#end
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}

Remarque : il s'agit du même modèle de mappage de réponse que vous avez utilisé dans le résolveur
allPost.
• Choisissez Save (Enregistrer).
Pour en savoir plus sur le mappage des demandes Query, consultez la documentation de référence
Requête (p. 516).

Appel de l'API pour interroger toutes les publications d'un auteur
Maintenant que le résolveur est configuré,AWS AppSync il sait comment traduire uneallPostsByAuthor
mutation entrante en uneQuery opération DynamoDB sur l'author-indexindex. Vous pouvez désormais
interroger la table pour récupérer toutes les publications d'un auteur spécifique.
Avant cela, toutefois, remplissez la table avec d'autres publications car, à ce stade, chaque publication est
du même auteur.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes.
mutation addPost {
post1: addPost(id:10 author: "Nadia" title: "The cutest dog in the world" content: "So
cute. So very, very cute." url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title }
post2: addPost(id:11 author: "Nadia" title: "Did you know...?" content: "AppSync works
offline?" url: "https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title }
post3: addPost(id:12 author: "Steve" title: "I like GraphQL" content: "It's great" url:
"https://aws.amazon.com/appsync/" ) { author, title }
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
Maintenant, interrogez la table et renvoyez toutes les publications créées par Nadia.
• Collez la requête suivante dans le volet Requêtes :
query allPostsByAuthor {
allPostsByAuthor(author: "Nadia") {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Toutes les publications créées par Nadia doivent apparaître dans le volet des résultats à droite du volet
de requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

"data": {
"allPostsByAuthor": {
"posts": [
{
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world"
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},
{
"id": "11",
"title": "Did you know...?"
}

}

}

}

],
"nextToken": null

La pagination fonctionne pour Query tout comme elle le fait pour Scan. Par exemple, examinons toutes les
publications créées par AUTHORNAME, et prenons-en cinq à la fois.
• Collez la requête suivante dans le volet Requêtes :
query allPostsByAuthor {
allPostsByAuthor(
author: "AUTHORNAME"
count: 5
) {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Toutes les publications créées par AUTHORNAME doivent apparaître dans le volet des résultats à droite du
volet de requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

"data": {
"allPostsByAuthor": {
"posts": [
{
"id": "6",
"title": "A series of posts, Volume 6"
},
{
"id": "4",
"title": "A series of posts, Volume 4"
},
{
"id": "2",
"title": "A series of posts, Volume 2"
},
{
"id": "7",
"title": "A series of posts, Volume 7"
},
{
"id": "1",
"title": "A series of posts, Volume 1"
}
],
"nextToken":
"eyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJ0b2tlbiI6IkFRSUNBSGo4eHR0RG0xWXhUa1F0cEhXMEp1R3B0M1B3eThOSmRvcG9ad2RHYjI3Z0lnSEx
}
}
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• Mettez à jour l'argument nextToken avec la valeur renvoyée par la requête précédente :

query allPostsByAuthor {
allPostsByAuthor(
author: "AUTHORNAME"
count: 5
nextToken:
"eyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJ0b2tlbiI6IkFRSUNBSGo4eHR0RG0xWXhUa1F0cEhXMEp1R3B0M1B3eThOSmRvcG9ad2RHYjI3Z0lnSEx
) {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Les publications créées par AUTHORNAME doivent apparaître dans le volet des résultats à droite du volet
de requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"allPostsByAuthor": {
"posts": [
{
"id": "8",
"title": "A series
},
{
"id": "5",
"title": "A series
},
{
"id": "3",
"title": "A series
},
{
"id": "9",
"title": "A series
}
],
"nextToken": null
}
}

of posts, Volume 8"

of posts, Volume 5"

of posts, Volume 3"

of posts, Volume 9"

Utilisation des ensembles
Jusqu'ici, le type Post a été un objet clé/valeur plat. Vous pouvez également modéliser des objets
complexes avec leAWS AppSyncDynamo résolveur de base de données, tels que des ensembles, des
listes et des cartes.
Mettons à jour notre type Post pour inclure des balises. Une publication peut avoir 0 ou plusieurs balises,
qui sont stockées dans DynamoDB sous la forme d'un ensemble de chaînes. Vous allez également
configurer certaines mutations pour ajouter et supprimer des balises, et une nouvelle requête pour
rechercher des publications avec une balise spécifique.
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• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Schéma, modifiez le type Post pour ajouter un nouveau champ tags :
type Post {
id: ID!
author: String
title: String
content: String
url: String
ups: Int!
downs: Int!
version: Int!
tags: [String!]
}

• Dans le volet Schéma, modifiez le type Query pour ajouter une nouvelle requête allPostsByTag :
type Query {
allPostsByTag(tag: String!, count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
allPostsByAuthor(author: String!, count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
allPost(count: Int, nextToken: String): PaginatedPosts!
getPost(id: ID): Post
}

• Dans le volet Schéma, modifiez le type Mutation pour ajouter de nouvelles mutations addTag et
removeTag :
type Mutation {
addTag(id: ID!, tag: String!): Post
removeTag(id: ID!, tag: String!): Post
deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post
upvotePost(id: ID!): Post
downvotePost(id: ID!): Post
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
url: String,
expectedVersion: Int!
): Post
addPost(
author: String!,
title: String!,
content: String!,
url: String!
): Post!
}

• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, recherchez le nouveau champ allPostsByTag dans le type
de requête, puis choisissez Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan",
"filter": {
"expression": "contains (tags, :tag)",
"expressionValues": {
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}

}

":tag": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.tag)

}
#if( ${context.arguments.count} )
,"limit": $util.toJson($context.arguments.count)
#end
#if( ${context.arguments.nextToken} )
,"nextToken": $util.toJson($context.arguments.nextToken)
#end

• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
{

}

"posts": $utils.toJson($context.result.items)
#if( ${context.result.nextToken} )
,"nextToken": $util.toJson($context.result.nextToken)
#end

• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ addTag qui vient d'être créé, sur le type
Mutation, choisissez ensuite Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
"update" : {
"expression" : "ADD tags :tags, version :plusOne",
"expressionValues" : {
":tags" : { "SS": [ $util.toJson($context.arguments.tag) ] },
":plusOne" : { "N" : 1 }
}
}

• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)

• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ removeTag qui vient d'être créé, sur le
type Mutation, choisissez ensuite Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
"update" : {
"expression" : "DELETE tags :tags ADD version :plusOne",
"expressionValues" : {
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}

}

}

":tags" : { "SS": [ $util.toJson($context.arguments.tag) ] },
":plusOne" : { "N" : 1 }

• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)

• Choisissez Save (Enregistrer).

Appel de l'API pour utiliser des balises
Maintenant que vous avez configuré les résolveurs, vous savezAWS AppSync comment traduire les
demandesaddTag entrantes etremoveTag lesallPostsByTag demandes en DynamoDBUpdateItem et
enScan opérations.
Pour tester cela, sélectionnons l'une des publications que nous avons créées précédemment. Par exemple,
utilisons un article créé par Nadia.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la requête suivante dans le volet Requêtes :
query allPostsByAuthor {
allPostsByAuthor(
author: "Nadia"
) {
posts {
id
title
}
nextToken
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Toutes les publications de Nadia doivent apparaître dans le volet des résultats à droite du volet de
requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"allPostsByAuthor": {
"posts": [
{
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world"
},
{
"id": "11",
"title": "Did you known...?"
}
],
"nextToken": null
}
}

• Utilisons celui avec le titre "The cutest dog in the world". Notez son id car vous l'utiliserez
ultérieurement.
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Essayons maintenant d'ajouter une balise dog.
• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes. Vous devrez également mettre à jour l'argument id
pour qu'il ait la valeur que vous avez notée précédemment.
mutation addTag {
addTag(id:10 tag: "dog") {
id
title
tags
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• La publication est mise à jour avec la nouvelle balise.
{

}

"data": {
"addTag": {
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world",
"tags": [
"dog"
]
}
}

Vous pouvez ajouter encore d'autres balises :
• Mettez à jour la mutation pour modifier l'argument tag en spécifiant puppy.
mutation addTag {
addTag(id:10 tag: "puppy") {
id
title
tags
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• La publication est mise à jour avec la nouvelle balise.
{

}

"data": {
"addTag": {
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world",
"tags": [
"dog",
"puppy"
]
}
}

Vous pouvez également supprimer des balises :
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• Collez la mutation suivante dans le volet Requêtes. Vous devrez également mettre à jour l'argument id
pour qu'il ait la valeur que vous avez notée précédemment.
mutation removeTag {
removeTag(id:10 tag: "puppy") {
id
title
tags
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• La publication est mise à jour et la balise puppy est supprimée.
{

}

"data": {
"addTag": {
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world",
"tags": [
"dog"
]
}
}

Vous pouvez également rechercher toutes les publications qui ont une balise :
• Collez la requête suivante dans le volet Requêtes :
query allPostsByTag {
allPostsByTag(tag: "dog") {
posts {
id
title
tags
}
nextToken
}
}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Toutes les publications qui ont la balise dog sont renvoyées :
{

"data": {
"allPostsByTag": {
"posts": [
{
"id": "10",
"title": "The cutest dog in the world",
"tags": [
"dog",
"puppy"
]
}
],
"nextToken": null
}
}

151

AWS AppSync Guide du développeur
Utilisation de listes et de cartes
}

Utilisation de listes et de cartes
En plus d'utiliser des ensembles DynamoDB, vous pouvez également utiliser des listes et des cartes
DynamoDB pour modéliser des données complexes dans un seul objet.
Ajoutons la possibilité d'ajouter des commentaires aux publications. Cela sera modélisé sous la forme
d'une liste d'objets cartographiques sur l'Postobjet dans DynamoDB.
Remarque : dans une application réelle, vous devez modéliser les commentaires dans leur propre table.
Dans le cadre de ce didacticiel, vous devez simplement les ajouter dans la table Post.
• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Schéma, ajoutez un nouveau type Comment :
type Comment {
author: String!
comment: String!
}

• Dans le volet Schéma, modifiez le type Post pour ajouter un nouveau champ comments :
type Post {
id: ID!
author: String
title: String
content: String
url: String
ups: Int!
downs: Int!
version: Int!
tags: [String!]
comments: [Comment!]
}

• Dans le volet Schéma, modifiez le type Mutation pour ajouter une nouvelle mutation addComment :
type Mutation {
addComment(id: ID!, author: String!, comment: String!): Post
addTag(id: ID!, tag: String!): Post
removeTag(id: ID!, tag: String!): Post
deletePost(id: ID!, expectedVersion: Int): Post
upvotePost(id: ID!): Post
downvotePost(id: ID!): Post
updatePost(
id: ID!,
author: String,
title: String,
content: String,
url: String,
expectedVersion: Int!
): Post
addPost(
author: String!,
title: String!,
content: String!,
url: String!
): Post!
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• Choisissez Save (Enregistrer).
• Dans le volet Types de données sur la droite, se trouve le champ addComment qui vient d'être créé, sur
le type Mutation, choisissez ensuite Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez PostDynamoDBTable.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
"update" : {
"expression" : "SET comments =
list_append(if_not_exists(comments, :emptyList), :newComment) ADD version :plusOne",
"expressionValues" : {
":emptyList": { "L" : [] },
":newComment" : { "L" : [
{ "M": {
"author": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.author),
"comment": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.comment)
}
}
] },
":plusOne" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson(1)
}
}

}

Cette expression de mise à jour ajoute une liste contenant notre nouveau commentaire à la liste
comments existante. Si la liste n'existe pas encore, elle sera créée.
• Collez ce qui suit dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :
$utils.toJson($context.result)

• Choisissez Save (Enregistrer).

Appel de l'API pour ajouter un commentaire
Maintenant que vous avez configuré les résolveurs, vousAWS AppSync savez comment traduire
lesaddComment requêtes entrantes enUpdateItem opérations DynamoDB.
Essayons cela en ajoutant un commentaire à la même publication à laquelle vous avez ajouté les balises.
• Choisissez l'onglet Requêtes.
• Collez la requête suivante dans le volet Requêtes :
mutation addComment {
addComment(
id:10
author: "Steve"
comment: "Such a cute dog."
) {
id
comments {
author
comment

153

AWS AppSync Guide du développeur
Conclusion

}

}

}

• Choisissez Exécuter une requête (le bouton de lecture orange).
• Toutes les publications de Nadia doivent apparaître dans le volet des résultats à droite du volet de
requête. Il doit ressembler à l'exemple ci-dessous.
{

}

"data": {
"addComment": {
"id": "10",
"comments": [
{
"author": "Steve",
"comment": "Such a cute dog."
}
]
}
}

Si vous exécutez la demande plusieurs fois, plusieurs commentaires seront ajoutés à la liste.

Conclusion
Dans ce didacticiel, vous avez créé une API qui nous permet de manipuler des objets Post dans
DynamoDB à l'aideAWS AppSync de GraphQL. Pour plus d'informations, consultez la Référence du
modèle de mappage des résolveurs (p. 441).
Pour nettoyer, vous pouvez supprimer l'API AppSync GraphQL de la console.
Pour supprimer la table DynamoDB et le rôle IAM que vous avez créés pour ce didacticiel, vous pouvez
exécuter ce qui suit pour supprimer laAWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB pile, ou accéder à
laAWS CloudFormation console et supprimer la pile :
aws cloudformation delete-stack \
--stack-name AWSAppSyncTutorialForAmazonDynamoDB

Didacticiel : Résolveurs Lambda
Vous pouvez utiliserAWS LambdaavecAWS AppSync pour résoudre n'importe quel champ GraphQL.
Par exemple, une requête GraphQL peut envoyer un appel à une instance Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) et une mutation GraphQL peut écrire sur un flux Amazon Kinesis. Cette section
décrit la façon dont vous pouvez écrire une fonction Lambda qui effectue une logique métier en fonction de
l'appel d'une opération de champ GraphQL.

Création d'une fonction Lambda
L'exemple suivant montre une fonction Lambda écrite enNode.jsqui exécute différentes opérations sur
des billets de blog (ou publications) dans le cadre d'une application de billets de blog.
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3));
var posts = {
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"1": {"id": "1", "title": "First book", "author": "Author1", "url": "https://
amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1
SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1", "ups": "100", "downs":
"10"},
"2": {"id": "2", "title": "Second book", "author": "Author2", "url": "https://
amazon.com", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT", "ups":
"100", "downs": "10"},
"3": {"id": "3", "title": "Third book", "author": "Author3", "url": null,
"content": null, "ups": null, "downs": null },
"4": {"id": "4", "title": "Fourth book", "author": "Author4", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR
4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4
SAMPLE TEXT AUTHOR 4", "ups": "1000", "downs": "0"},
"5": {"id": "5", "title": "Fifth book", "author": "Author5", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR
5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT", "ups": "50", "downs": "0"} };
var relatedPosts = {
"1": [posts['4']],
"2": [posts['3'], posts['5']],
"3": [posts['2'], posts['1']],
"4": [posts['2'], posts['1']],
"5": []
};

};

console.log("Got an Invoke Request.");
switch(event.field) {
case "getPost":
var id = event.arguments.id;
callback(null, posts[id]);
break;
case "allPosts":
var values = [];
for(var d in posts){
values.push(posts[d]);
}
callback(null, values);
break;
case "addPost":
// return the arguments back
callback(null, event.arguments);
break;
case "addPostErrorWithData":
var id = event.arguments.id;
var result = posts[id];
// attached additional error information to the post
result.errorMessage = 'Error with the mutation, data has changed';
result.errorType = 'MUTATION_ERROR';
callback(null, result);
break;
case "relatedPosts":
var id = event.source.id;
callback(null, relatedPosts[id]);
break;
default:
callback("Unknown field, unable to resolve" + event.field, null);
break;
}

Cette fonction Lambda récupère une publication par ID, ajoute une publication, récupère une liste de
publications et récupère les publications connexes pour une publication donnée.
Remarque : La fonction Lambda utilise leswitchInstruction onevent.fieldpour déterminer quel champ
est en cours de résolution.
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Créez cette fonction Lambda à l'aide duAWSManagement Console ouAWS CloudFormationpile. Pour
créer la fonction à partir d'un CloudFormation , vous pouvez utiliser ce qui suitAWS Command Line
Interface(AWS CLI) commande :
aws cloudformation create-stack --stack-name AppSyncLambdaExample \
--template-url https://s3.us-west-2.amazonaws.com/awsappsync/resources/lambda/
LambdaCFTemplate.yaml \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

Vous pouvez également lancer le moduleAWS CloudFormationdans l'Ouest USA (Oregon)AWSLa région
dans votreAWScompte à partir d'ici :

Configuration d'une source de données pour Lambda
Après avoir créé la fonction Lambda, accédez à votre API GraphQL dans leAWS AppSyncpuis choisissez
l'optionSources de donnéesonglet.
ChoisissezCrée une source de données, entrez un amicalNom de la source de données(par
exemple,Lambda), puis pourData source type (Type de source de données), choisissezAWS
Lambdafonction. PourRegion (Région), choisissez la même région que votre fonction. (Si vous avez créé
la fonction à partir du CloudFormation pile, la fonction est probablement dansUS-WEST-2.) PourARN de
fonction, choisissez l'ARN (Amazon Resource Name) de votre fonction Lambda.
Après avoir choisi votre fonction Lambda, vous pouvez créer une nouvelleAWS Identity and Access
Management(IAM) (pour lequelAWS AppSync attribue les autorisations appropriées) ou choisir un rôle
existant disposant de la stratégie en ligne suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": "arn:aws:lambda:REGION:ACCOUNTNUMBER:function/LAMBDA_FUNCTION"
}
]

Vous devez également configurer une relation d'approbation avecAWS AppSync pour le rôle IAM comme
suit :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
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Créerun schéma GraphQL
Maintenant que la source de données est connectée à votre fonction Lambda, créez un schéma GraphQL.
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWS AppSync , assurez-vous que votre schéma correspond au
schéma suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getPost(id:ID!): Post
allPosts: [Post]
}
type Mutation {
addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: String): Post!
}
type Post {
id: ID!
author: String!
title: String
content: String
url: String
ups: Int
downs: Int
relatedPosts: [Post]
}

Configuration des résolveurs
Maintenant que vous avez enregistré une source de données Lambda et un schéma GraphQL valide, vous
pouvez connecter vos champs GraphQL à votre source de données Lambda à l'aide de résolveurs.
Pour créer un résolveur, vous devez utiliser des modèles de mappage. Pour en savoir plus sur les modèles
de mappage, consultezResolver Mapping Template Overview (p. 441).
Pour plus d'informations sur les modèles de mappage Lambda, consultezResolver mapping template
reference for Lambda (p. 563).
Au cours de cette étape, vous attachez un résolveur à la fonction Lambda pour les champs
suivants :getPost(id:ID!): Post,allPosts: [Post],addPost(id: ID!, author: String!,
title: String, content: String, url: String): Post!, etPost.relatedPosts: [Post].
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWS AppSync Sur la droite, choisissezAttacher le
résolveurpourgetPost(id:ID!): Post.
Choisissez votre source de données Lambda. Dans la section modèle de mappage de demande,
choisissez Invoquer et transférer des arguments.
Modifiez l'objet payload pour ajouter le nom du champ. Votre modèle doit ressembler au suivant :
{

"version": "2017-02-28",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
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}

}

"arguments":

$utils.toJson($context.arguments)

Dans la section modèle de mappage de réponse section, choisissez Renvoyer le résultat de Lambda.
Dans ce cas, utilisez le modèle de base en l'état. Il devrait se présenter comme suit :
$utils.toJson($context.result)

Choisissez Save (Enregistrer). Vous avez joint votre première résolveur avec succès. Répétez cette
opération pour les autres champs comme suit :
Pour le modèle de mappage de demande addPost(id: ID!, author: String!, title: String,
content: String, url: String): Post! :
{

}

"version": "2017-02-28",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "addPost",
"arguments": $utils.toJson($context.arguments)
}

Pour le modèle de mappage de réponse addPost(id: ID!, author: String!, title: String,
content: String, url: String): Post! :
$utils.toJson($context.result)

Pour le modèle de mappage de demande allPosts: [Post] :
{

}

"version": "2017-02-28",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "allPosts"
}

Pour le modèle de mappage de réponse allPosts: [Post] :
$utils.toJson($context.result)

Pour le modèle de mappage de demande Post.relatedPosts: [Post] :
{

}

"version": "2017-02-28",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "relatedPosts",
"source": $utils.toJson($context.source)
}

Pour le modèle de mappage de réponse Post.relatedPosts: [Post] :
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$utils.toJson($context.result)

Test de votre API GraphQL
Maintenant que votre fonction Lambda est connectée aux résolveurs GraphQL, vous pouvez exécuter des
mutations et des requêtes à l'aide de la console ou d'une application cliente.
Sur le côté gauche duAWS AppSync ChoisissezRequêtes, puis collez le code suivant :

addPost Mutation
mutation addPost {
addPost(
id: 6
author: "Author6"
title: "Sixth book"
url: "https://www.amazon.com/"
content: "This is the book is a tutorial for using GraphQL with AWS AppSync."
) {
id
author
title
content
url
ups
downs
}
}

getPost Query
query {
getPost(id: "2") {
id
author
title
content
url
ups
downs
}
}

allPosts Query
query {
allPosts {
id
author
title
content
url
ups
downs
relatedPosts {
id
title
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}

}

}

Renvoi d'erreurs
Toute résolution d'un champ donné peut entraîner une erreur. avecAWSAppSync, vous pouvez générer
des erreurs à partir des sources suivantes :
• Modèle de mappage de demande ou de réponse
• Fonction Lambda

À partir du modèle de mappage
Pour générer des erreurs intentionnelles, vous pouvez utiliser le$utils.errorméthode d'assistance à
partir du modèle VTL (Velocity Template Language). Elle prend comme un argument un errorMessage,
un errorType et une valeur data facultative. L'objet data est utile pour renvoyer des données
supplémentaires au client, lorsqu'une erreur a été déclenchée. L'objet data sera ajouté à errors dans la
réponse GraphQL finale.
L'exemple suivant montre comment utiliser le modèle de mappage de réponse dans le
Post.relatedPosts: [Post] :
$utils.error("Failed to fetch relatedPosts", "LambdaFailure", $context.result)

Cela génère une réponse GraphQL similaire à ce qui suit :
{

"data": {
"allPosts": [
{
"id": "2",
"title": "Second book",
"relatedPosts": null
},
...
]
},
"errors": [
{
"path": [
"allPosts",
0,
"relatedPosts"
],
"errorType": "LambdaFailure",
"locations": [
{
"line": 5,
"column": 5
}
],
"message": "Failed to fetch relatedPosts",
"data": [
{
"id": "2",
"title": "Second book"
},
{
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}

]

}

]

}

"id": "1",
"title": "First book"

où allPosts[0].relatedPosts est null du fait de l'erreur et errorMessage, errorType et data sont
présents dans l'objet data.errors[0].

À partir de la fonction Lambda
AWS AppSync comprend également les erreurs générées par la fonction Lambda. Le modèle de
programmation Lambda vous permet d'augmentermanipuléerreurs. Si la fonction Lambda génère une
erreur,AWS AppSync ne parvient pas à résoudre le champ en cours. Seul le message d'erreur renvoyé par
Lambda est défini dans la réponse. Il est actuellement impossible de retransmettre des données superflues
au client en déclenchant une erreur à partir de la fonction Lambda.
Remarque : Si votre fonction Lambda déclenche unenon manipuléErreur,AWS AppSync utilise le message
d'erreur défini par Lambda.
La fonction Lambda suivante génère une erreur :
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3));
callback("I fail. Always.");
};

Cela renvoie une réponse GraphQL similaire à ce qui suit :
{

}

"data": {
"allPosts": [
{
"id": "2",
"title": "Second book",
"relatedPosts": null
},
...
]
},
"errors": [
{
"path": [
"allPosts",
0,
"relatedPosts"
],
"errorType": "Lambda:Handled",
"locations": [
{
"line": 5,
"column": 5
}
],
"message": "I fail. Always."
}
]
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Cas d'utilisation avancé : Traitement par lot
La fonction Lambda de cet exemple possède unrelatedPostsqui renvoie une liste des publications
associées pour une publication donnée. Dans l'exemple de requête, le paramètreallPostsl'appel de
champ à partir de la fonction Lambda renvoie cinq publications. Parce que nous avons précisé que nous
voulions également résoudrerelatedPostspour chaque poste retourné, lerelatedPostsl'opération sur
le terrain est appelée cinq fois.
query {
allPosts {
// 1 Lambda invocation - yields 5 Posts
id
author
title
content
url
ups
downs
relatedPosts {
// 5 Lambda invocations - each yields 5 posts
id
title
}
}
}

Bien que cela ne semble pas important pour ce cas d'utilisation spécifique, cette extraction excessive peut
rapidement saper l'application.
Si vous souhaitez à nouveau extraire relatedPosts sur le Posts associé renvoyé dans la même
requête, le nombre d'appels augmenterait considérablement.
query {
allPosts {
// 1 Lambda invocation - yields 5 Posts
id
author
title
content
url
ups
downs
relatedPosts {
// 5 Lambda invocations - each yield 5 posts = 5 x 5 Posts
id
title
relatedPosts { // 5 x 5 Lambda invocations - each yield 5 posts = 25 x 5 Posts
id
title
author
}
}
}
}

Dans cette requête relativement simple,AWS AppSync appellerait la fonction Lambda 1+5+25 = 31 fois.
Il s'agit d'un défi assez courant, souvent appelé « problème N+1 » (dans ce cas, N = 5) et qui peut
entraîner une augmentation de la latence et des coûts de l'application.
L'une des approches possibles pour résoudre ce problème est de regrouper les demandes de résolveur de
champ similaires. Dans cet exemple, au lieu d'effectuer la résolution d'une liste de publications similaires
pour une seul publication donnée, la fonction Lambda effectue la résolution d'une liste de publications
connexes pour un lot de publications donné.
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Pour démontrer cela, nous allons passer le résolveur Post.relatedPosts: [Post] à un résolveur
capable d'effectuer des traitements par lots.
Dans la console AWS AppSync , sur le côté droit, choisissez le résolveur Post.relatedPosts: [Post]
existant. Modifiez le modèle de mappage de demande comme suit :
{

}

"version": "2017-02-28",
"operation": "BatchInvoke",
"payload": {
"field": "relatedPosts",
"source": $utils.toJson($context.source)
}

Seul le champ operation est passé de Invoke à BatchInvoke. Le champ de la charge utile devient
désormais un tableau de ce qui est spécifié dans le modèle. Dans cet exemple, la fonction Lambda reçoit
ce qui suit comme entrée :
[

{

},
{

]

},
...

"field": "relatedPosts",
"source": {
"id": 1
}
"field": "relatedPosts",
"source": {
"id": 2
}

QuandBatchInvokeest spécifié dans le modèle de mappage de la demande, la fonction Lambda reçoit
une liste de demandes et renvoie une liste de résultats.
Plus spécifiquement, la taille et l'ordre de la liste des résultats doit correspondre à ceux des entrées
de la charge utile de la demande, de sorte queAWS AppSync peuvent correspondre aux résultats en
conséquence.
Dans cet exemple de mise en lot, la fonction Lambda renvoie un lot de résultats comme suit :
[

[{"id":"2","title":"Second book"}, {"id":"3","title":"Third book"}],
for id=1
[{"id":"3","title":"Third book"}]
// relatedPosts for id=2

// relatedPosts

]

La fonction Lambda dans Node.js illustre cette fonctionnalité de traitement par lots pour
lePost.relatedPostschamp comme suit :
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3));
var posts = {
"1": {"id": "1", "title": "First book", "author": "Author1", "url": "https://
amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1
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SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1", "ups": "100", "downs":
"10"},
"2": {"id": "2", "title": "Second book", "author": "Author2", "url": "https://
amazon.com", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT", "ups":
"100", "downs": "10"},
"3": {"id": "3", "title": "Third book", "author": "Author3", "url": null,
"content": null, "ups": null, "downs": null },
"4": {"id": "4", "title": "Fourth book", "author": "Author4", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR
4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4
SAMPLE TEXT AUTHOR 4", "ups": "1000", "downs": "0"},
"5": {"id": "5", "title": "Fifth book", "author": "Author5", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR
5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT", "ups": "50", "downs": "0"} };
var relatedPosts = {
"1": [posts['4']],
"2": [posts['3'], posts['5']],
"3": [posts['2'], posts['1']],
"4": [posts['2'], posts['1']],
"5": []
};
console.log("Got a BatchInvoke Request. The payload has %d items to resolve.",
event.length);
// event is now an array
var field = event[0].field;
switch(field) {
case "relatedPosts":
var results = [];
// the response MUST contain the same number
// of entries as the payload array
for (var i=0; i< event.length; i++) {
console.log("post {}", JSON.stringify(event[i].source));
results.push(relatedPosts[event[i].source.id]);
}
console.log("results {}", JSON.stringify(results));
callback(null, results);
break;
default:
callback("Unknown field, unable to resolve" + field, null);
break;
}
};

Renvoi d'erreurs individuelles
Les exemples précédents ont montré qu'il est possible de renvoyer une erreur unique à partir de la fonction
Lambda ou déclencher une erreur à partir des modèles de mappage. Pour les appels par lots, le fait de
déclencher une erreur à partir de la fonction Lambda place un signe d'échec sur un lot complet. Cela peut
être acceptable pour les scénarios spécifiques où une erreur irrécupérable s'est produite, par exemple
une connexion à un magasin de données. Toutefois, dans les cas où certains éléments du lot réussissent
et d'autres échouent, il est possible de renvoyer à la fois les erreurs et les données valides. Etant donné
queAWS AppSync nécessite la réponse par lots pour répertorier les éléments correspondant à la taille
d'origine du lot. Vous devez définir une structure de données capable de différencier les données valides et
les erreurs.
Par exemple, si la fonction Lambda doit renvoyer un lot de publications similaires, vous pouvez
choisir de renvoyer une liste deResponseobjets pour lesquels chaque objet dispose d'une
optiondonnées,errorMessage, eterrorType. Si le champ errorMessage est présent, cela signifie qu'une
erreur s'est produite.
Le code suivant montre comment mettre à jour la fonction Lambda :
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exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Received event {}", JSON.stringify(event, 3));
var posts = {
"1": {"id": "1", "title": "First book", "author": "Author1", "url": "https://
amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1
SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1", "ups": "100", "downs":
"10"},
"2": {"id": "2", "title": "Second book", "author": "Author2", "url": "https://
amazon.com", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT", "ups":
"100", "downs": "10"},
"3": {"id": "3", "title": "Third book", "author": "Author3", "url": null,
"content": null, "ups": null, "downs": null },
"4": {"id": "4", "title": "Fourth book", "author": "Author4", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR
4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4
SAMPLE TEXT AUTHOR 4", "ups": "1000", "downs": "0"},
"5": {"id": "5", "title": "Fifth book", "author": "Author5", "url": "https://
www.amazon.com/", "content": "SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR
5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT", "ups": "50", "downs": "0"} };
var relatedPosts = {
"1": [posts['4']],
"2": [posts['3'], posts['5']],
"3": [posts['2'], posts['1']],
"4": [posts['2'], posts['1']],
"5": []
};
console.log("Got a BatchInvoke Request. The payload has %d items to resolve.",
event.length);
// event is now an array
var field = event[0].field;
switch(field) {
case "relatedPosts":
var results = [];
results.push({ 'data': relatedPosts['1'] });
results.push({ 'data': relatedPosts['2'] });
results.push({ 'data': null, 'errorMessage': 'Error Happened', 'errorType':
'ERROR' });
results.push(null);
results.push({ 'data': relatedPosts['3'], 'errorMessage': 'Error Happened with
last result', 'errorType': 'ERROR' });
callback(null, results);
break;
default:
callback("Unknown field, unable to resolve" + field, null);
break;
}
};

Dans cet exemple, le modèle de mappage de réponse suivant analyse chaque élément de la fonction
Lambda et déclenche toutes les erreurs qui se produisent :
#if( $context.result && $context.result.errorMessage )
$utils.error($context.result.errorMessage, $context.result.errorType,
$context.result.data)
#else
$utils.toJson($context.result.data)
#end

Cet exemple renvoie une réponse GraphQL similaire à ce qui suit :
{
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"data": {
"allPosts": [
{
"id": "1",
"relatedPostsPartialErrors":
{
"id": "4",
"title": "Fourth book"
}
]
},
{
"id": "2",
"relatedPostsPartialErrors":
{
"id": "3",
"title": "Third book"
},
{
"id": "5",
"title": "Fifth book"
}
]
},
{
"id": "3",
"relatedPostsPartialErrors":
},
{
"id": "4",
"relatedPostsPartialErrors":
},
{
"id": "5",
"relatedPostsPartialErrors":
}
]
},
"errors": [
{
"path": [
"allPosts",
2,
"relatedPostsPartialErrors"
],
"errorType": "ERROR",
"locations": [
{
"line": 4,
"column": 9
}
],
"message": "Error Happened"
},
{
"path": [
"allPosts",
4,
"relatedPostsPartialErrors"
],
"data": [
{
"id": "2",
"title": "Second book"
},
{

[

[

null

null

null

166

AWS AppSync Guide du développeur
Cas d'utilisation avancé : Traitement par lot
"id": "1",
"title": "First book"

}

]

}

}
],
"errorType": "ERROR",
"locations": [
{
"line": 4,
"column": 9
}
],
"message": "Error Happened with last result"

Configuration de la taille maximale des lots
Par défaut, lors de l'utilisationBatchInvoke,AWS AppSync envoie des requêtes à votre fonction Lambda
par lots de cinq éléments maximum. Vous pouvez configurer la taille maximale du lot de vos résolveurs
Lambda.
Pour configurer la taille de lot maximale sur un résolveur, utilisez la commande suivante dans leAWS
Command Line Interface(AWS CLI) :
$ aws appsync create-resolver --api-id <api-id> --type-name Query --field-name relatedPosts
\
--request-mapping-template "<template>" --response-mapping-template "<template>" --datasource-name "<lambda-datasource>" \
--max-batch-size X

Note
Lorsque vous fournissez un modèle de mappage de requêtes, vous devez utiliser
leBatchInvokeopération pour utiliser le traitement par lots.
Vous pouvez également utiliser la commande suivante pour activer et configurer le traitement par lots sur
les résolveurs Lambda Direct :
$ aws appsync create-resolver --api-id <api-id> --type-name Query --field-name relatedPosts
\
--data-source-name "<lambda-datasource>" \
--max-batch-size X

Configuration de la taille de lot maximale avec les modèles VTL
Pour les résolveurs Lambda dotés de modèles VTL dans la demande, la taille maximale du lot n'aura
aucun effet à moins qu'ils ne l'aient directement spécifiée en tant queBatchInvokeopération dans VTL.
De même, si vous effectuez une mutation de niveau supérieur, le traitement par lots n'est pas effectué pour
les mutations car la spécification GraphQL nécessite une exécution séquentielle de mutations parallèles.
Prenez par exemple les mutations suivantes :
type Mutation {
putItem(input: Item): Item
putItems(inputs: [Item]): [Item]
}
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En utilisant la première mutation, nous pouvons créer 10Itemscomme indiqué dans l'extrait ci-dessous :
mutation MyMutation {
v1: putItem($someItem1) {
id,
name
}
v2: putItem($someItem2) {
id,
name
}
v3: putItem($someItem3) {
id,
name
}
v4: putItem($someItem4) {
id,
name
}
v5: putItem($someItem5) {
id,
name
}
v6: putItem($someItem6) {
id,
name
}
v7: putItem($someItem7) {
id,
name
}
v8: putItem($someItem8) {
id,
name
}
v9: putItem($someItem9) {
id,
name
}
v10: putItem($someItem10) {
id,
name
}
}

Dans cet exemple, leItemsne seront pas regroupés par lots dans un groupe de 10, même si la taille
maximale du lot est définie sur 10 dans le résolveur Lambda. Au lieu de cela, ils seront exécutés
séquentiellement conformément à la spécification GraphQL.
Pour effectuer une mutation par lots réelle, vous pouvez suivre l'exemple ci-dessous en utilisant la
deuxième mutation :
mutation MyMutation {
putItems([$someItem1, $someItem2, $someItem3,$someItem4, $someItem5, $someItem6,
$someItem7, $someItem8, $someItem9, $someItem10]) {
id,
name
}
}

Pour plus d'informations sur l'utilisation du traitement par lots avec des résolveurs Direct Lambda,
consultezRésolveurs Lambda directs (p. 567).
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Didacticiel : AmazonOpenSearchRésolveurs de
service
AWS AppSyncAmazon prend en chargeOpenSearchService à partir de domaines que vous avez mis en
service dans vos propres domainesAWS, à condition qu'ils n'existent pas dans un VPC. Une fois que vos
domaines sont mis en service, vous pouvez vous y connecter à l'aide d'une source de données, puis vous
pouvez configurer un résolveur dans le schéma afin d'effectuer des opérations GraphQL telles que des
requêtes, des mutations et des abonnements. Ce didacticiel vous présente certains exemples courants.
Pour plus d'informations, consultez le .Référence du modèle de mappage des résolveurs
pourOpenSearch (p. 560).

Configuration en un clic
Pour configurer automatiquement un point de terminaison GraphQL dansAWS AppSyncavec
AmazonOpenSearchService configuré, vous pouvez utiliser ceAWS CloudFormationmodèle :

Une fois que le déploiement d'AWS CloudFormation est terminé, vous pouvez passer directement à
l'exécution de requêtes et de mutations GraphQL (p. 174).

Créer une nouvelleOpenSearchDomaine de service
Pour commencer à utiliser ce didacticiel, vous avez besoin d'unOpenSearchDomaine de service. Si vous
n'en avez pas, vous pouvez utiliser l'exemple suivant. Notez que la durée d'une opération peut prendre
jusqu'à 15 minutes.OpenSearchDomaine de service à créer et que ce n'est qu'à l'issue de cette création
que vous pourrez l'intégrer avec unAWS AppSyncsource de données.
aws cloudformation create-stack --stack-name AppSyncOpenSearch \
--template-url https://s3.us-west-2.amazonaws.com/awsappsync/resources/elasticsearch/
ESResolverCFTemplate.yaml \
--parameters ParameterKey=ESDomainName,ParameterValue=ddtestdomain
ParameterKey=Tier,ParameterValue=development \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM

Vous pouvez lancer ce qui suitAWS CloudFormationdans la région USA Ouest 2 (Oregon) dans
votreAWScompte :

Configurer une source de données
pourOpenSearchService
Après laOpenSearchLe domaine de service est créé, accédez à votreAWS AppSyncAPI GraphQL et
choisissez leSources de donnéesTabulation. ChoisissezNouvelleet saisissez un nom convivial pour
la source de données, par exemple, « oss ». Puis choisissezAmazonOpenSearchdomainepourData
source type (Type de source de données), choisissez la région appropriée et vous devez voir
votreOpenSearchDomaine de service répertorié. Après l'avoir sélectionné, vous pouvez créer un nouveau
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rôle etAWS AppSyncattribuera les autorisations appropriées ou choisir un rôle existant, qui dispose de la
stratégie en ligne suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1234234",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:ESHttpDelete",
"es:ESHttpHead",
"es:ESHttpGet",
"es:ESHttpPost",
"es:ESHttpPut"
],
"Resource": [
"arn:aws:es:REGION:ACCOUNTNUMBER:domain/democluster/*"
]
}
]

Vous devez également configurer une relation d'approbation avecAWS AppSyncpour ce rôle :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

De plus, laOpenSearchLe domaine de service a son propre domaineStratégie d'accèsque vous pouvez
modifier via AmazonOpenSearchConsole de service. Vous devrez ajouter une stratégie similaire à celle cidessous, avec les actions et la ressource appropriées pour leOpenSearchDomaine de service. Notez que
laMandatairesera leAppSyncLe rôle de la source de données, qui, si vous laissez la console le créer, est
disponible dans la console IAM.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNTNUMBER:role/service-role/APPSYNC_DATASOURCE_ROLE"
},
"Action": [
"es:ESHttpDelete",
"es:ESHttpHead",
"es:ESHttpGet",
"es:ESHttpPost",
"es:ESHttpPut"
],
"Resource": "arn:aws:es:REGION:ACCOUNTNUMBER:domain/DOMAIN_NAME/*"
}
]
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Connexion d'un résolveur
Maintenant que la source de données est connectée à votreOpenSearchDomaine de service, vous pouvez
le connecter à votre schéma GraphQL avec un résolveur, comme illustré dans l'exemple suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getPost(id: ID!): Post
allPosts: [Post]
}
type Mutation {
addPost(id: ID!, author: String, title: String, url: String, ups: Int, downs: Int,
content: String): Post
}
type Post {
id: ID!
author: String
title: String
url: String
ups: Int
downs: Int
content: String
}
...

Notez qu'il y a un type Post défini par l'utilisateur avec un champ id. Dans les exemples suivants,
nous supposons qu'il existe un processus en cours (qui peut être automatisé) pour placer ce type dans
votreOpenSearchDomaine de service, qui serait mappé à une racine de chemin de/id/post, oùidest
l'indice etpostest le type. À partir de ce chemin d'accès racine, vous pouvez effectuer des recherches sur
un document individuel, des recherches génériques avec /id/post* ou des recherches sur plusieurs
documents avec le chemin /id/post/_search. Si vous avez un autre type User, par exemple, un type
indexé sous le même index id, vous pouvez effectuer des recherches sur plusieurs documents avec le
chemin /id/_search. Ce processus effectue alors une recherche des champs situés à la fois dans Post
et dans User.
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWS AppSync, modifiez le texte précédentPostsschéma pour
inclure unsearchPostsrequête :
type Query {
getPost(id: ID!): Post
allPosts: [Post]
searchPosts: [Post]
}

Enregistrez le schéma. Sur le côté droit, pour searchPosts, choisissez Attach resolver (Attacher un
résolveur). Choisissez votreOpenSearchSource de données de service. Sous la section request mapping
template (modèle de mappage de demande), sélectionnez dans la liste déroulante les Query posts (billets
de requête) pour obtenir un modèle de base. Modifiez l'élément path en lui donnant la valeur /id/post/
_search. Il devrait se présenter comme suit :
{
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}

"version":"2017-02-28",
"operation":"GET",
"path":"/id/post/_search",
"params":{
"headers":{},
"queryString":{},
"body":{
"from":0,
"size":50
}
}

Cela suppose que le schéma précédent contient des documents avec unid, et que les documents ont été
indexés dansOpenSearchService dans ce domaine. Si vous structurez vos données différemment, vous
devrez faire la mise à jour correspondante.
SousModèle de mappage de réponse, vous devez spécifier la section appropriée_sourcefiltre si vous
souhaitez récupérer les résultats des données d'unOpenSearchRequête de service et traduisez en
GraphQL. Utilisez le modèle suivant :
[

]

#foreach($entry in $context.result.hits.hits)
#if( $velocityCount > 1 ) , #end
$utils.toJson($entry.get("_source"))
#end

Modification de vos recherches
Le modèle de mappage de demande précédent exécute une requête simple pour tous les enregistrements.
Supposons que vous souhaitiez effectuer une recherche en fonction d'un auteur spécifique. Supposons
également que vous vouliez que l'auteur soit un argument défini dans votre requête GraphQL. Dans
l'éditeur de schéma de laAWS AppSync, ajoutez une consoleallPostsByAuthorrequête :
type Query {
getPost(id: ID!): Post
allPosts: [Post]
allPostsByAuthor(author: String!): [Post]
searchPosts: [Post]
}

Maintenant, choisissezAttacher un résolveuret sélectionnez laOpenSearchSource de données de service,
mais utilisez l'exemple suivant dans la sectionModèle de mappage de réponse :
{

"version":"2017-02-28",
"operation":"GET",
"path":"/id/post/_search",
"params":{
"headers":{},
"queryString":{},
"body":{
"from":0,
"size":50,
"query":{
"term" :{
"author": $util.toJson($context.arguments.author)
}
}
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}

}

}

Notez que l'élément body est renseigné avec une requête terminologique concernant le champ author,
qui est transmise à partir du client en tant qu'argument. Vous pouvez, le cas échéant, avoir certaines
informations pré-renseignées, telles que le texte standard, ou encore utiliser d'autres utilitaires (p. 460).
Si vous utilisez ce résolveur, renseignez la section response mapping template (modèle de mappage de
réponse) avec les mêmes informations que dans l'exemple précédent.

Ajout de données àOpenSearchService
Vous avez la possibilité d'ajouter des données à votreOpenSearchDomaine de service résultant d'une
mutation GraphQL. Il s'agit d'un puissant mécanisme de recherche, qui peut également avoir d'autres
fonctions. Parce que vous pouvez utiliser les abonnements GraphQL pourréalisez vos données en temps
réel (p. 234), ce processus peut être utilisé comme mécanisme pour informer les clients des mises à jour
des données de votreOpenSearchDomaine de service.
Revenez à laSchémadans la sectionAWS AppSyncconsole et sélectionnezAttacher un résolveurpour
laaddPost()mutation. Sélectionnez laOpenSearchSource de données de service à nouveau et utilisez ce
qui suit :Modèle de mappage de réponsepour laPostsschéma :
{

}

"version":"2017-02-28",
"operation":"PUT",
"path": $util.toJson("/id/post/$context.arguments.id"),
"params":{
"headers":{},
"queryString":{},
"body":{
"id": $util.toJson($context.arguments.id),
"author": $util.toJson($context.arguments.author),
"ups": $util.toJson($context.arguments.ups),
"downs": $util.toJson($context.arguments.downs),
"url": $util.toJson($context.arguments.url),
"content": $util.toJson($context.arguments.content),
"title": $util.toJson($context.arguments.title)
}
}

Comme auparavant, il s'agit d'un exemple de la façon dont vos données peuvent être structurées. Si vous
avez des noms de champs ou des index différents, vous devez mettre à jour les éléments path et body en
conséquence. Cet exemple montre également comment utiliser $context.arguments pour renseigner le
modèle à partir de vos arguments de mutation GraphQL.
Avant de passer à l'étape suivante, utilisez le modèle de mappage de réponse suivant, qui sera expliqué
plus en détail dans la section suivante :
$utils.toJson($context.result.get("_source"))

Récupération d'un document unique
Enfin, si vous souhaitez utiliser lagetPost(id:ID)dans votre schéma pour renvoyer un document
individuel, recherchez cette requête dans l'éditeur de schéma duAWS AppSyncconsole et
choisissezAttacher un résolveur. Sélectionnez laOpenSearchSource de données de service à nouveau et
utilisez le modèle de mappage suivant :
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{

}

"version":"2017-02-28",
"operation":"GET",
"path": $util.toJson("/id/post/$context.arguments.id"),
"params":{
"headers":{},
"queryString":{},
"body":{}
}

Étant donné que l'élément path ci-dessus utilise l'argument id avec un corps vide, c'est un document
unique qui est renvoyé. Cependant, vous devez utiliser le modèle de mappage de réponse suivant, car
vous souhaitez renvoyer un seul élément et non une liste :
$utils.toJson($context.result.get("_source"))

Effectuer des requêtes et des mutations
Vous devez maintenant être en mesure d'effectuer des opérations GraphQL sur votreOpenSearchDomaine
de service. Accédez à .Requêtesde l'ongletAWS AppSyncet ajoutez un nouvel enregistrement :
mutation {
addPost(
id:"12345"
author: "Fred"
title: "My first book"
content: "This will be fun to write!"
){
id
author
title
}
}

Si l'enregistrement est inséré avec succès, vous verrez s'afficher les champs à droite. De même, vous
pouvez désormais exécuter unesearchPostsrequête contre votreOpenSearchDomaine de service :
query {
searchPosts {
id
title
author
content
}
}

Bonnes pratiques
• OpenSearchLe service doit être utilisé pour interroger des données, et non comme base de données
principale. Vous pouvez souhaiter utiliserOpenSearchService conjointement avec Amazon DynamoDB
comme décrit dans la sectionAssociation de résolveurs GraphQL (p. 176).
• Vous devez uniquement accorder l'accès à votre domaine en autorisant laAWS AppSyncrôle de service
pour accéder au cluster.
• Vous pouvez commencer la phase de développement de façon modeste, avec le cluster le moins
onéreux, puis passer à un plus grand cluster à haute disponibilité (HA) lorsque vous passerez en
production.
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Didacticiel : Résolveurs locaux
AWSAppSync vous permet d'utiliser les sources de données prises en charge (AWS Lambda, Amazon
DynamoDB ou Amazon OpenSearch Service) pour effectuer diverses opérations. Cependant, dans certains
cas, un appel à une source de données prise en charge peut ne pas être nécessaire.
C'est là où le résolveur local se révèle pratique. Au lieu d'appeler une source de données distante, le
résolveur local achemine simplement le résultat du modèle de mappage de la demande vers le modèle de
mappage de la réponse. La résolution du champ ne quitte pasAWSAppSync.
Les résolveurs locaux sont utiles dans plusieurs scénarios. Le scénario le plus répandu consiste à publier
des notifications sans déclencher d'appel de source de données. Pour illustrer ce cas d'utilisation, nous
allons créer une application de pagination, où les utilisateurs peuvent paginer entre eux. Comme cet
exemple met à profit les Abonnements, si vous n'êtes pas familiarisé avec les Abonnements, vous pouvez
suivre le didacticiel Données en temps réel (p. 234).

Création de l'application de pagination
Dans notre application de pagination, les clients peuvent s'abonner à une boîte de réception et envoyer des
pages à d'autres clients. Chaque page comprend un message. Voici le schéma :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
subscription: Subscription
}
type Subscription {
inbox(to: String!): Page
@aws_subscribe(mutations: ["page"])
}
type Mutation {
page(body: String!, to: String!): Page!
}
type Page {
from: String!
to: String!
body: String!
sentAt: String!
}
type Query {
me: String
}

Attachons un résolveur au champ Mutation.page. Dans le volet Schema (Schéma), cliquez sur Attach
Resolver (Attacher un résolveur) en regard de la définition du champ sur le volet droit. Créez une nouvelle
source de données de type None et nommez-la PageDataSource.
Pour le modèle de mappage de la demande, saisissez :
{

"version": "2017-02-28",
"payload": {
"body": $util.toJson($context.arguments.body),
"from": $util.toJson($context.identity.username),
"to": $util.toJson($context.arguments.to),
"sentAt": "$util.time.nowISO8601()"
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}

}

Et pour le modèle de mappage de la réponse, sélectionnez la valeur par défaut Forward the result
(Transmettre le résultat). Enregistrez votre résolveur. Votre application est désormais prête, commençons à
paginer !

Envoi et abonnement aux pages
Pour que les clients reçoivent des pages, ils doivent d'abord s'abonner à une boîte de réception.
Dans le volet Requêtes, exécutons l'abonnement inbox :
subscription Inbox {
inbox(to: "Nadia") {
body
to
from
sentAt
}
}

Nadia recevra les pages chaque fois que la mutation Mutation.page est appelée. Appelons la mutation
en l'exécutant :
mutation Page {
page(to: "Nadia", body: "Hello, World!") {
body
to
from
sentAt
}
}

Nous venons juste d'illustrer l'utilisation des résolveurs locaux, en envoyant une page et en la recevant
sans quitter.AWSAppSync.

Didacticiel : Association de résolveurs GraphQL
Les résolveurs et les champs d'un schéma GraphQL possèdent des relations 1:1 avec un haut niveau de
flexibilité. Étant donné qu'une source de données est configurée sur un résolveur indépendamment d'un
schéma, les types GraphQL peuvent être résolus ou manipulés via différentes sources de données, en les
combinant dans un schéma afin de répondre au mieux à vos besoins.
Les exemples de scénarios suivants montrent comment mélanger et faire correspondre des sources de
données dans votre schéma. Avant de commencer, nous vous recommandons de vous familiariser avec la
configuration de sources de données et de résolveurs pourAWS Lambda, Amazon DynamoDB et Amazon
OpenSearch Service, comme décrit dans les didacticiels précédents.

Exemple de schéma
Le schéma suivant comporte un type dePostavec 3QueryOpérations et 3Mutationopérations définies :
type Post {
id: ID!
author: String!
title: String
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}

content: String
url: String
ups: Int
downs: Int
version: Int!

type Query {
allPost: [Post]
getPost(id: ID!): Post
searchPosts: [Post]
}
type Mutation {
addPost(
id: ID!,
author: String!,
title: String,
content: String,
url: String
): Post
updatePost(
id: ID!,
author: String!,
title: String,
content: String,
url: String,
ups: Int!,
downs: Int!,
expectedVersion: Int!
): Post
deletePost(id: ID!): Post
}

Dans cet exemple, vous disposez d'un total de 6 résolveurs à joindre. Une solution serait que tous ces
éléments proviennent d'une table Amazon DynamoDB, appeléePosts, oùAllPostsexécute une analyse
etsearchPostsexécute une requête, comme indiqué dans leRéférence du modèle de mappage des
résolveurs DynamoDB (p. 506). Toutefois, il existe d'autres solutions pour répondre à vos besoins
commerciaux, comme celle qui consiste à utiliser des résolveurs de requêtes GraphQL à partir de Lambda
ou OpenSearch Service.

Modifier les données via les résolveurs
Vous pouvez avoir besoin de renvoyer les résultats d'une base de données telle que DynamoDB (ou
Amazon Aurora) à des clients dont certains des attributs ont été modifiés. Cela peut être dû à la mise en
forme des types de données (par exemple, différences d'horodatage entre les clients) ou à des problèmes
de rétrocompatibilité. À titre d'illustration, dans l'exemple suivant, unAWS Lambdapermet de manipuler les
votes pour et contre dans des billets de blog en leur attribuant des nombres aléatoires chaque fois que le
résolveur GraphQL est appelé :
'use strict';
const doc = require('dynamodb-doc');
const dynamo = new doc.DynamoDB();
exports.handler = (event, context, callback) => {
const payload = {
TableName: 'Posts',
Limit: 50,
Select: 'ALL_ATTRIBUTES',
};
dynamo.scan(payload, (err, data) => {
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};

});

const result = { data: data.Items.map(item =>{
item.ups = parseInt(Math.random() * (50 - 10) + 10, 10);
item.downs = parseInt(Math.random() * (20 - 0) + 0, 10);
return item;
}) };
callback(err, result.data);

Il s'agit d'une fonction Lambda parfaitement valide qui peut être attachée à un champ AllPosts dans le
schéma GraphQL afin que toute requête renvoyant tous les résultats obtienne des nombres aléatoires pour
les pour et/ou les contre.

DynamoDB et OpenSearch Service
Pour certaines applications, vous pouvez effectuer des mutations ou des requêtes de recherche simple sur
DynamoDB, et avoir un processus d'arrière-plan qui transfère des documents à OpenSearch Service. Vous
pouvez ensuite simplement attacher lesearchPostsRésolveur vers la source de données OpenSearch
Service et renvoie les résultats de recherche (à partir de données provenant de DynamoDB) à l'aide
d'une requête GraphQL. Cela peut être extrêmement intéressant lorsque vous ajoutez des opérations
de recherche avancée à vos applications, telles que des mots-clés, des recherches de correspondance
partielle ou même des recherches géospatiales. Le transfert de données à partir de DynamoDB peut être
effectué par le biais d'un processus ETL. Vous pouvez aussi effectuer une diffusion à partir de DynamoDB
à l'aide de Lambda. Vous pouvez lancer un exemple complet de ceci à l'aide des éléments suivants :AWS
CloudFormationdans la région USA Ouest 2 (Oregon) dans votreAWScompte :

Le schéma de cet exemple vous permet d'ajouter des billets de blog à l'aide d'un résolveur DynamoDB
comme suit :
mutation add {
putPost(author:"Nadia"
title:"My first post"
content:"This is some test content"
url:"https://aws.amazon.com/appsync/"
){
id
title
}
}

Ce processus permet d'écrire des données dans DynamoDB qui les diffuse ensuite via Lambda vers
Amazon OpenSearch Service. Vous pouvez ensuite rechercher tous les billets en fonction de différents
champs. Par exemple, étant donné que les données sont dans Amazon OpenSearch Service, vous pouvez
effectuer des recherches dans les champs d'auteur ou de contenu avec du texte libre, même avec des
espaces, comme suit :
query searchName{
searchAuthor(name:"
id
title
content
}
}

Nadia

"){

query searchContent{
searchContent(text:"test"){
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}

}

id
title
content

Dans la mesure où les données sont écrites directement dans DynamoDB, vous pouvez toujours
effectuer des opérations de liste ou de recherche d'élément efficaces dans la table à l'aide
duallPosts{...}etsinglePost{...}Interroge. Cette pile utilise l'exemple de code suivant pour les
flux DynamoDB :
Remarque : Ce code est fourni à titre d'exemple uniquement.
var AWS = require('aws-sdk');
var path = require('path');
var stream = require('stream');
var esDomain = {
endpoint: 'https://opensearch-domain-name.REGION.es.amazonaws.com',
region: 'REGION',
index: 'id',
doctype: 'post'
};
var endpoint = new AWS.Endpoint(esDomain.endpoint)
var creds = new AWS.EnvironmentCredentials('AWS');
function postDocumentToES(doc, context) {
var req = new AWS.HttpRequest(endpoint);
req.method = 'POST';
req.path = '/_bulk';
req.region = esDomain.region;
req.body = doc;
req.headers['presigned-expires'] = false;
req.headers['Host'] = endpoint.host;
// Sign the request (Sigv4)
var signer = new AWS.Signers.V4(req, 'es');
signer.addAuthorization(creds, new Date());

}

// Post document to ES
var send = new AWS.NodeHttpClient();
send.handleRequest(req, null, function (httpResp) {
var body = '';
httpResp.on('data', function (chunk) {
body += chunk;
});
httpResp.on('end', function (chunk) {
console.log('Successful', body);
context.succeed();
});
}, function (err) {
console.log('Error: ' + err);
context.fail();
});

exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("event => " + JSON.stringify(event));
var posts = '';
for (var i = 0; i < event.Records.length; i++) {
var eventName = event.Records[i].eventName;
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var actionType = '';
var image;
var noDoc = false;
switch (eventName) {
case 'INSERT':
actionType = 'create';
image = event.Records[i].dynamodb.NewImage;
break;
case 'MODIFY':
actionType = 'update';
image = event.Records[i].dynamodb.NewImage;
break;
case 'REMOVE':
actionType = 'delete';
image = event.Records[i].dynamodb.OldImage;
noDoc = true;
break;
}
if (typeof image !== "undefined") {
var postData = {};
for (var key in image) {
if (image.hasOwnProperty(key)) {
if (key === 'postId') {
postData['id'] = image[key].S;
} else {
var val = image[key];
if (val.hasOwnProperty('S')) {
postData[key] = val.S;
} else if (val.hasOwnProperty('N')) {
postData[key] = val.N;
}
}
}
}
var action = {};
action[actionType] = {};
action[actionType]._index = 'id';
action[actionType]._type = 'post';
action[actionType]._id = postData['id'];
posts += [
JSON.stringify(action),
].concat(noDoc?[]:[JSON.stringify(postData)]).join('\n') + '\n';

};

}
}
console.log('posts:',posts);
postDocumentToES(posts, context);

Vous pouvez ensuite utiliser des flux DynamoDB pour attacher ces données à une table DynamoDB à
l'aide d'une clé primaire deid, et toute modification de la source de DynamoDB est diffusée dans votre
domaine OpenSearch Service. Pour plus d'informations sur la configuration de ce processus, consultez la
Documentation DynamoDB Streams.

Didacticiel : Résolveurs Batch DynamoDB
AWSAppSync prend en charge l'utilisation d'opérations par lots Amazon DynamoDB dans une ou plusieurs
tables dans une seule région. Les opérations prises en charge sont BatchGetItem, BatchPutItem
et BatchDeleteItem. En utilisant ces fonctionnalités dansAWSAppSync vous permet d'effectuer
notamment les tâches suivantes :
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• Transmission d'une liste de clés dans une seule requête et renvoi des résultats à partir d'une table
• Lecture des enregistrements à partir d'une ou plusieurs tables dans une seule requête
• Écriture des enregistrements en bloc dans une ou plusieurs tables
• Écriture ou suppression des enregistrements sous condition dans plusieurs tables pouvant avoir une
relation
Utilisation des opérations par lots avec DynamoDB dansAWSAppSync est une technique avancée qui
exige une réflexion et des connaissances supplémentaires concernant vos opérations backend et vos
structures de table. En outre, les opérations par lots dansAWSAppSync présente deux différences clés par
rapport aux opérations ne s'effectuant pas par lots :
• Le rôle de la source de données doit disposer d'autorisations sur toutes les tables auxquelles le résolveur
doit accéder.
• La spécification de table d'un résolveur fait partie du modèle de mappage.

Autorisations
Comme pour les autres résolveurs, vous devez créer une source de données dansAWSAppSync et créez
un rôle ou utilisez un rôle existant. Étant donné que les opérations par lots requièrent des autorisations
différentes sur les tables DynamoDB, vous devez accorder les autorisations de rôle configurées pour les
actions de lecture ou d'écriture :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:region:account:table/TABLENAME",
"arn:aws:dynamodb:region:account:table/TABLENAME/*"
]
}
]

Remarque : Les rôles sont liés aux sources de données dansAWSAppSync et les résolveurs sur les
champs sont appelés par rapport à une source de données. Les sources de données configurées pour
récupérer des données auprès de DynamoDB n'ont qu'une seule table spécifiée, afin de conserver une
configuration simple. Par conséquent, lorsque vous effectuez une opération de traitement par lots sur
plusieurs tables dans un seul résolveur (ce qui constitue une tâche plus avancée), vous devez accorder
au rôle associé à cette source de données l'accès à toutes les tables avec lesquelles le résolveur devra
interagir. Cela doit être effectué dans le champ Resource (Ressource) dans la stratégie IAM ci-dessus. La
configuration des tables sur lesquelles les appels par lots doivent être effectués doit être définie dans le
modèle de résolveur, dont vous trouverez la description ci-dessous.

Source de données
Dans un souci de simplicité, nous allons utiliser la même source de données pour tous les résolveurs
utilisés dans ce didacticiel. Dans la pageSources de données, créez une nouvelle source de données
DynamoDB et nommez-laBatchTutorial. Le nom de la table peut être quelconque, car les noms de table
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sont spécifiés dans le cadre du modèle de mappage de demande pour les opérations par lots. Nous allons
nommer la table empty.
Dans le cadre de ce didacticiel, n'importe quel rôle avec la stratégie en ligne suivante fonctionne :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:region:account:table/Posts",
"arn:aws:dynamodb:region:account:table/Posts/*",
"arn:aws:dynamodb:region:account:table/locationReadings",
"arn:aws:dynamodb:region:account:table/locationReadings/*",
"arn:aws:dynamodb:region:account:table/temperatureReadings",
"arn:aws:dynamodb:region:account:table/temperatureReadings/*"
]
}
]

Traitement par lots sur une table unique
Pour cet exemple, supposons que vous ayez une seule table nommée Posts dans laquelle vous souhaitez
ajouter et supprimer des éléments via des opérations par lots. Utilisez le schéma suivant, en notant que
pour la requête, nous allons transmettre une liste d'ID :
type Post {
id: ID!
title: String
}
input PostInput {
id: ID!
title: String
}
type Query {
batchGet(ids: [ID]): [Post]
}
type Mutation {
batchAdd(posts: [PostInput]): [Post]
batchDelete(ids: [ID]): [Post]
}
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}

Attachez un résolveur au champ batchAdd() avec le modèle de mappage de demande suivant. Ce
processus prend automatiquement chaque élément du type GraphQL input PostInput et crée une
mappe, qui est nécessaire pour l'opération BatchPutItem :
#set($postsdata = [])
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#foreach($item in ${ctx.args.posts})
$util.qr($postsdata.add($util.dynamodb.toMapValues($item)))
#end
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchPutItem",
"tables" : {
"Posts": $utils.toJson($postsdata)
}

Dans cet exemple, le modèle de mappage de réponse est une simple transmission, mais le nom de la table
est ajouté sous la forme ..data.Posts à l'objet de contexte :
$util.toJson($ctx.result.data.Posts)

Maintenant, accédez à laRequêtesPage de laAWSConsole AppSync et exécutez les opérations
suivantesbatchAddmutation :
mutation add {
batchAdd(posts:[{
id: 1 title: "Running in the Park"},{
id: 2 title: "Playing fetch"
}]){
id
title
}
}

Vous devez voir les résultats affichés à l'écran et vous pouvez vérifier indépendamment via la console
DynamoDB que les deux valeurs ont été écrites sur laPostesTABLE.
Attachez ensuite un résolveur au champ batchGet() avec le modèle de mappage de demande suivant.
Ce processus prend automatiquement chaque élément du type GraphQL ids:[] et crée une mappe, qui
est nécessaire pour l'opération BatchGetItem :
#set($ids = [])
#foreach($id in ${ctx.args.ids})
#set($map = {})
$util.qr($map.put("id", $util.dynamodb.toString($id)))
$util.qr($ids.add($map))
#end
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchGetItem",
"tables" : {
"Posts": {
"keys": $util.toJson($ids),
"consistentRead": true
}
}

Le modèle de mappage de réponse est à nouveau une simple transmission, avec une fois encore le nom
de la table ajouté sous la forme ..data.Posts à l'objet de contexte :
$util.toJson($ctx.result.data.Posts)
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Revenez maintenant à laRequêtesPage de laAWSConsole AppSync et exécutez les opérations
suivantesRequêtes BatchGet :
query get {
batchGet(ids:[1,2,3]){
id
title
}
}

Vous devez obtenir les résultats des deux valeurs id que vous avez ajoutées précédemment. Notez
la valeur null renvoyée pour l'élément id de valeur 3. Cela s'explique par le fait qu'il n'y avait encore
aucun enregistrement de votre table Posts ayant cette valeur. Notez également queAWSAppSync renvoie
les résultats dans le même ordre que celui des clés transmises à la requête, ce qui constitue une autre
fonctionAWSAppSync le fait en votre nom. Par conséquent, si vous basculez vers batchGet(ids:
[1,3,2), vous verrez l'ordre modifié. Vous saurez également quel id a renvoyé une valeur null.
Enfin, attachez un résolveur au champ batchDelete() avec le modèle de mappage de demande suivant.
Ce processus prend automatiquement chaque élément du type GraphQL ids:[] et crée une mappe, qui
est nécessaire pour l'opération BatchGetItem :
#set($ids = [])
#foreach($id in ${ctx.args.ids})
#set($map = {})
$util.qr($map.put("id", $util.dynamodb.toString($id)))
$util.qr($ids.add($map))
#end
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchDeleteItem",
"tables" : {
"Posts": $util.toJson($ids)
}

Le modèle de mappage de réponse est à nouveau une simple transmission, avec une fois encore le nom
de la table ajouté sous la forme ..data.Posts à l'objet de contexte :
$util.toJson($ctx.result.data.Posts)

Revenez maintenant à laRequêtesPage de laAWSConsole AppSync et exécutez les opérations
suivantesbatchDeletemutation :
mutation delete {
batchDelete(ids:[1,2]){ id }
}

Les enregistrements contenant les id 1 et 2 doivent désormais avoir été supprimés. Si vous exécutez à
nouveau la requête batchGet() à partir de l'état précédent, le résultat renvoyé devrait être null.

Traitement par lots sur plusieurs tables
AWSAppSync vous permet également d'effectuer des opérations par lots d'une table à une autre. Créons
un application plus complexe. Imaginez que nous construisions une application traitant de la santé des
animaux domestiques (nommée Pet Health), où des capteurs signalent l'emplacement et la température
corporelle des animaux. Les capteurs sont alimentés par piles et tentent de se connecter au réseau toutes
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les deux ou trois minutes. Lorsqu'un capteur établit une connexion, il envoie ses relevés à notreAWSAPI
AppSync. Des déclencheurs analysent alors les données afin de pouvoir transmettre un tableau de bord
au propriétaire de l'animal. Concentrons-nous sur la représentation des interactions entre le capteur et le
magasin de données backend.
Pour cela, nous devons d'abord créer deux tables DynamoDB ;locationReadingsstocke les relevés de
position des capteurs ettemperatureReadingsstocke les relevés de température du capteur. Les deux
tables partagent la même structure de clé primaire : sensorId (String) étant la clé de partition et
timestamp (String) étant la clé de tri.
Nous allons utiliser le schéma GraphQL suivant :
type Mutation {
# Register a batch of readings
recordReadings(tempReadings: [TemperatureReadingInput], locReadings:
[LocationReadingInput]): RecordResult
# Delete a batch of readings
deleteReadings(tempReadings: [TemperatureReadingInput], locReadings:
[LocationReadingInput]): RecordResult
}
type Query {
# Retrieve all possible readings recorded by a sensor at a specific time
getReadings(sensorId: ID!, timestamp: String!): [SensorReading]
}
type RecordResult {
temperatureReadings: [TemperatureReading]
locationReadings: [LocationReading]
}
interface SensorReading {
sensorId: ID!
timestamp: String!
}
# Sensor reading representing the sensor temperature (in Fahrenheit)
type TemperatureReading implements SensorReading {
sensorId: ID!
timestamp: String!
value: Float
}
# Sensor reading representing the sensor location (lat,long)
type LocationReading implements SensorReading {
sensorId: ID!
timestamp: String!
lat: Float
long: Float
}
input TemperatureReadingInput {
sensorId: ID!
timestamp: String
value: Float
}
input LocationReadingInput {
sensorId: ID!
timestamp: String
lat: Float
long: Float
}
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BatchPutItem - Enregistrement des relevés des capteurs
Nos capteurs doivent être en mesure d'envoyer leurs relevés une fois qu'ils sont connectés à Internet. Le
champ GraphQL Mutation.recordReadings est l'API qu'ils utilisent à cet effet. Nous allons joindre un
résolveur pour donner vie à notre API.
Sélectionnez Attach (Attacher) en regard du champ Mutation.recordReadings. Sur l'écran suivant,
sélectionnez la source de données BatchTutorial créée au début du didacticiel.
Nous ajoutons ensuite le modèle de mappage de demande suivant :
Modèle de mappage de demande
## Convert tempReadings arguments to DynamoDB objects
#set($tempReadings = [])
#foreach($reading in ${ctx.args.tempReadings})
$util.qr($tempReadings.add($util.dynamodb.toMapValues($reading)))
#end
## Convert locReadings arguments to DynamoDB objects
#set($locReadings = [])
#foreach($reading in ${ctx.args.locReadings})
$util.qr($locReadings.add($util.dynamodb.toMapValues($reading)))
#end
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchPutItem",
"tables" : {
"locationReadings": $utils.toJson($locReadings),
"temperatureReadings": $utils.toJson($tempReadings)
}

Comme vous pouvez le voir, l'opération BatchPutItem nous permet de spécifier plusieurs tables.
Nous utilisons ensuite le modèle de mappage de réponse suivant :
Modèle de mappage de réponse
## If there was an error with the invocation
## there might have been partial results
#if($ctx.error)
## Append a GraphQL error for that field in the GraphQL response
$utils.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.message)
#end
## Also returns data for the field in the GraphQL response
$utils.toJson($ctx.result.data)

Les opérations par lots peuvent renvoyer à la fois des erreurs et des résultats à la suite de l'appel. Dans ce
cas, nous pouvons effectuer certaines opérations de traitement des erreurs supplémentaires.
Remarque : L'utilisation de$utils.appendError()est semblable à la$util.error(), la principale
différence résidant dans le fait qu'il n'interrompt pas l'évaluation du modèle de mappage. Au lieu de cela,
il signale qu'une erreur s'est produite avec le champ, mais autorise l'évaluation du modèle et renvoie
les données à l'appelant. Nous vous recommandons d'utiliser $utils.appendError() lorsque votre
application doit renvoyer des résultats partiels.
Enregistrez le résolveur et accédez à.RequêtesPage de laAWSconsole AppSync. Nous allons maintenant
envoyer quelques relevés des capteurs.
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Exécutez la mutation suivante :
mutation sendReadings {
recordReadings(
tempReadings: [
{sensorId: 1, value: 85.5, timestamp: "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"},
{sensorId: 1, value: 85.7, timestamp: "2018-02-01T17:21:06.000+08:00"},
{sensorId: 1, value: 85.8, timestamp: "2018-02-01T17:21:07.000+08:00"},
{sensorId: 1, value: 84.2, timestamp: "2018-02-01T17:21:08.000+08:00"},
{sensorId: 1, value: 81.5, timestamp: "2018-02-01T17:21:09.000+08:00"}
]
locReadings: [
{sensorId: 1, lat: 47.615063, long: -122.333551, timestamp:
"2018-02-01T17:21:05.000+08:00"},
{sensorId: 1, lat: 47.615163, long: -122.333552, timestamp:
"2018-02-01T17:21:06.000+08:00"}
{sensorId: 1, lat: 47.615263, long: -122.333553, timestamp:
"2018-02-01T17:21:07.000+08:00"}
{sensorId: 1, lat: 47.615363, long: -122.333554, timestamp:
"2018-02-01T17:21:08.000+08:00"}
{sensorId: 1, lat: 47.615463, long: -122.333555, timestamp:
"2018-02-01T17:21:09.000+08:00"}
]) {
locationReadings {
sensorId
timestamp
lat
long
}
temperatureReadings {
sensorId
timestamp
value
}
}
}

Nous avons envoyé 10 relevés de capteurs dans une mutation, les relevés étant répartis entre
deux tables. Utilisez la console DynamoDB pour vérifier que les données s'affichent bien dans
lalocationReadingsettemperatureReadingstables.

BatchDeleteItem - Suppression des relevés des capteurs
Nous pouvons aussi avoir besoin de supprimer des lots de relevés de capteurs. Nous allons utiliser le
champ GraphQL Mutation.deleteReadings à cet effet. Sélectionnez Attach (Attacher) en regard
du champ Mutation.recordReadings. Sur l'écran suivant, sélectionnez la source de données
BatchTutorial créée au début du didacticiel.
Utilisons ensuite le modèle de mappage de demande suivant :
Modèle de mappage de demande
## Convert tempReadings arguments to DynamoDB primary keys
#set($tempReadings = [])
#foreach($reading in ${ctx.args.tempReadings})
#set($pkey = {})
$util.qr($pkey.put("sensorId", $reading.sensorId))
$util.qr($pkey.put("timestamp", $reading.timestamp))
$util.qr($tempReadings.add($util.dynamodb.toMapValues($pkey)))
#end
## Convert locReadings arguments to DynamoDB primary keys
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#set($locReadings = [])
#foreach($reading in ${ctx.args.locReadings})
#set($pkey = {})
$util.qr($pkey.put("sensorId", $reading.sensorId))
$util.qr($pkey.put("timestamp", $reading.timestamp))
$util.qr($locReadings.add($util.dynamodb.toMapValues($pkey)))
#end
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchDeleteItem",
"tables" : {
"locationReadings": $utils.toJson($locReadings),
"temperatureReadings": $utils.toJson($tempReadings)
}

Le modèle de mappage de réponse est le même que celui utilisé pour Mutation.recordReadings.
Modèle de mappage de réponse
## If there was an error with the invocation
## there might have been partial results
#if($ctx.error)
## Append a GraphQL error for that field in the GraphQL response
$utils.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.message)
#end
## Also return data for the field in the GraphQL response
$utils.toJson($ctx.result.data)

Enregistrez le résolveur et accédez à.RequêtesPage de laAWSconsole AppSync. Maintenant, nous allons
supprimer un ou deux relevés de capteurs.
Exécutez la mutation suivante :
mutation deleteReadings {
# Let's delete the first two readings we recorded
deleteReadings(
tempReadings: [{sensorId: 1, timestamp: "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"}]
locReadings: [{sensorId: 1, timestamp: "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"}]) {
locationReadings {
sensorId
timestamp
lat
long
}
temperatureReadings {
sensorId
timestamp
value
}
}
}

Vérifiez via la console DynamoDB que ces deux relevés ont été supprimés de
lalocationReadingsettemperatureReadingstables.

BatchGetItem - Récupération des relevés
Une autre opération courante pour l'application Pet Health consiste à récupérer les relevés d'un capteur
à un instant précis. Nous allons joindre un résolveur au champ GraphQL Query.getReadings dans
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notre schéma. Sélectionnez Attach (Attacher) et, sur l'écran suivant, sélectionnez la source de données
BatchTutorial créée au début du didacticiel.
Nous ajoutons ensuite le modèle de mappage de demande suivant :
Modèle de mappage de demande
## Build a single DynamoDB primary key,
## as both locationReadings and tempReadings tables
## share the same primary key structure
#set($pkey = {})
$util.qr($pkey.put("sensorId", $ctx.args.sensorId))
$util.qr($pkey.put("timestamp", $ctx.args.timestamp))
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchGetItem",
"tables" : {
"locationReadings": {
"keys": [$util.dynamodb.toMapValuesJson($pkey)],
"consistentRead": true
},
"temperatureReadings": {
"keys": [$util.dynamodb.toMapValuesJson($pkey)],
"consistentRead": true
}
}

Notez que nous utilisons désormais l'opération BatchGetItem.
Notre modèle de mappage de réponse va être légèrement différent, car nous avons choisi de renvoyer une
liste SensorReading. Nous allons mapper le résultat de l'appel au format souhaité.
Modèle de mappage de réponse
## Merge locationReadings and temperatureReadings
## into a single list
## __typename needed as schema uses an interface
#set($sensorReadings = [])
#foreach($locReading in $ctx.result.data.locationReadings)
$util.qr($locReading.put("__typename", "LocationReading"))
$util.qr($sensorReadings.add($locReading))
#end
#foreach($tempReading in $ctx.result.data.temperatureReadings)
$util.qr($tempReading.put("__typename", "TemperatureReading"))
$util.qr($sensorReadings.add($tempReading))
#end
$util.toJson($sensorReadings)

Enregistrez le résolveur et accédez à.RequêtesPage de laAWSconsole AppSync. Maintenant, nous allons
récupérer les relevés des capteurs.
Exécutez la requête suivante :
query getReadingsForSensorAndTime {
# Let's retrieve the very first two readings
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}

getReadings(sensorId: 1, timestamp: "2018-02-01T17:21:06.000+08:00") {
sensorId
timestamp
...on TemperatureReading {
value
}
...on LocationReading {
lat
long
}
}

Nous avons présenté avec succès l'utilisation des opérations par lots DynamoDB à l'aide d'AWSAppSync.

Gestion des erreurs
DansAWSAppSync, les opérations des sources de données peuvent parfois renvoyer des résultats
partiels. Le terme résultats partiels est le terme que nous allons utiliser pour désigner une sortie d'opération
composée de données et d'une erreur. Parce que la gestion des erreurs est intrinsèquement spécifique
à l'application,AWSAppSync vous donne la possibilité de gérer les erreurs dans le modèle de mappage
de réponse. L'erreur d'appel du résolveur, le cas échéant, est disponible depuis le contexte sous la forme
$ctx.error. Les erreurs d'appel incluent toujours un message et un type, accessibles sous la forme des
propriétés $ctx.error.message et $ctx.error.type. Pendant l'appel du modèle de mappage de
réponse, vous pouvez gérer les résultats partiels de trois manières :
1. Par la digestion de l'erreur d'appel en renvoyant simplement les données.
2. Par le déclenchement d'une erreur (en utilisant $util.error(...)) en arrêtant l'évaluation du modèle
de mappage de réponse, qui ne renvoie alors aucune donnée.
3. Par l'ajout d'une erreur (en utilisant $util.appendError(...)) tout en renvoyant les données.
Nous allons présenter chacun des trois points ci-dessus avec les opérations par lots DynamoDB.

Opérations par lots DynamoDB
Dans le cas des opérations par lots DynamoDB, il est possible qu'un lot ne soit exécuté que partiellement.
En d'autres termes, il est possible que certains des éléments ou des clés demandés ne soient pas traités.
SiAWSAppSync n'est pas en mesure de terminer l'exécution d'un lot, d'éléments non traités et une erreur
d'appel est définie dans le contexte.
Nous allons mettre en œuvre la gestion des erreurs à l'aide de la configuration de champ
Query.getReadings de l'opération BatchGetItem provenant de la section précédente de ce
didacticiel. Cette fois, nous allons supposer que, lors de l'exécution du champ Query.getReadings,
la table DynamoDB temperatureReadings a dépassé le débit alloué. DynamoDB a déclenché
uneProvisionedThroughputExceededExceptionlors de la deuxième tentative deAWSAppSync pour traiter
les autres éléments du lot.
Le code JSON suivant représente le contexte sérialisé après l'appel de lot DynamoDB, mais avant
l'évaluation du modèle de mappage de réponse.
{

"arguments": {
"sensorId": "1",
"timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"
},
"source": null,

190

AWS AppSync Guide du développeur
Gestion des erreurs
"result": {
"data": {
"temperatureReadings": [
null
],
"locationReadings": [
{
"lat": 47.615063,
"long": -122.333551,
"sensorId": "1",
"timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"
}
]
},
"unprocessedKeys": {
"temperatureReadings": [
{
"sensorId": "1",
"timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"
}
],
"locationReadings": []
}
},
"error": {
"type": "DynamoDB:ProvisionedThroughputExceededException",
"message": "You exceeded your maximum allowed provisioned throughput for a table or for
one or more global secondary indexes. (...)"
},
"outErrors": []

}

Quelques points à noter concernant le contexte :
• L'erreur d'appel a été définie sur le contexte de la$ctx.errorparAWSAppSync et le type d'erreur a été
défini surDynamoDB : ProvisionedThroughputExceededException.
• Les résultats sont mappés par table sous $ctx.result.data, même si une erreur est présente.
• Les clés qui n'ont pas été traitées sont disponibles à l'adresse
$ctx.result.data.unprocessedKeys. Ici,AWSAppSync n'a pas pu récupérer l'élément avec la clé
(sensorId:1, timestamp:2018-02-01T 17:21:05 .000+ 08:00) en raison du débit de table insuffisant.
Remarque : Pour BatchPutItem, la valeur est $ctx.result.data.unprocessedItems. Pour
BatchDeleteItem, la valeur est $ctx.result.data.unprocessedKeys.
Nous allons traiter cette erreur de trois façons différentes.

1. Digestion de l'erreur d'appel
Le renvoi des données sans gestion de l'erreur d'appel se traduit par une digestion de l'erreur, ce qui
permet au résultat du champ GraphQL donné d'être toujours réussi.
Le modèle de mappage de réponse que nous écrivons est courant et ne se concentre que sur les données
de résultat.
Modèle de mappage de réponse :
$util.toJson($ctx.result.data)

Réponse GraphQL :
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{

}

"data": {
"getReadings": [
{
"sensorId": "1",
"timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00",
"lat": 47.615063,
"long": -122.333551
},
{
"sensorId": "1",
"timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00",
"value": 85.5
}
]
}

Aucune erreur n'est ajoutée à la réponse d'erreur car l'action n'a porté que sur les données.

2. Déclenchement d'une erreur pour interrompre l'exécution du modèle
Lorsque les défaillances partielles doivent être traitées comme des défaillances complètes du point de
vue du client, vous pouvez abandonner l'exécution du modèle pour empêcher le renvoi des données. La
méthode d'utilitaire $util.error(...) permet d'obtenir exactement ce comportement.
Modèle de mappage de réponse :
## there was an error let's mark the entire field
## as failed and do not return any data back in the response
#if ($ctx.error)
$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type, null,
$ctx.result.data.unprocessedKeys)
#end
$util.toJson($ctx.result.data)

Réponse GraphQL :
{

"data": {
"getReadings": null
},
"errors": [
{
"path": [
"getReadings"
],
"data": null,
"errorType": "DynamoDB:ProvisionedThroughputExceededException",
"errorInfo": {
"temperatureReadings": [
{
"sensorId": "1",
"timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"
}
],
"locationReadings": []
},
"locations": [
{
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"line": 58,
"column": 3

}
],
"message": "You exceeded your maximum allowed provisioned throughput for a table or
for one or more global secondary indexes. (...)"
}
]

}

Même si certains résultats peuvent avoir été renvoyés par l'opération de traitement par lots DynamoDB,
nous avons choisi de déclencher une erreur se traduisant par une valeur null pour le champ GraphQL
getReadings et l'erreur a été ajoutée au bloc d'erreurs de la réponse GraphQL.

3. Ajout d'une erreur pour renvoyer à la fois les données et les erreurs
Dans certains cas, afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur, les applications peuvent renvoyer
des résultats partiels et informer leurs clients des éléments non traités. Les clients peuvent choisir
d'implémenter une nouvelle tentative ou de renvoyer l'erreur à l'utilisateur final. C'est la méthode d'utilitaire
$util.appendError(...) qui permet d'obtenir ce comportement en laissant le concepteur de
l'application ajouter les erreurs au contexte sans interférer avec l'évaluation du modèle. Après avoir évalué
le modèle,AWSAppSync traite les erreurs de contexte en les ajoutant au bloc d'erreurs de la réponse
GraphQL.
Modèle de mappage de réponse :
#if ($ctx.error)
## pass the unprocessed keys back to the caller via the `errorInfo` field
$util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type, null,
$ctx.result.data.unprocessedKeys)
#end
$util.toJson($ctx.result.data)

Nous avons transmis à la fois l'erreur d'appel et l'élément unprocessedKeys dans le bloc d'erreurs de la
réponse GraphQL. Le champ getReadings renvoie également les données partielles à partir de la table
locationReadings comme vous pouvez le voir dans la réponse ci-dessous.
Réponse GraphQL :
{

"data": {
"getReadings": [
null,
{
"sensorId": "1",
"timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00",
"value": 85.5
}
]
},
"errors": [
{
"path": [
"getReadings"
],
"data": null,
"errorType": "DynamoDB:ProvisionedThroughputExceededException",
"errorInfo": {
"temperatureReadings": [
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{

"sensorId": "1",
"timestamp": "2018-02-01T17:21:05.000+08:00"

}
],
"locationReadings": []

},
"locations": [
{
"line": 58,
"column": 3
}
],
"message": "You exceeded your maximum allowed provisioned throughput for a table or
for one or more global secondary indexes. (...)"
}
]

}

Didacticiel : Résolveurs DynamoDB Transactions
AWSAppSync prend en charge l'utilisation d'opérations de transaction Amazon DynamoDB dans une
ou plusieurs tables dans une seule région. Les opérations prises en charge sont TransactGetItems
et TransactWriteItems. En utilisant ces fonctionnalités dansAWSAppSync, vous pouvez effectuer
notamment les tâches suivantes :
• Transmission d'une liste de clés dans une seule requête et renvoi des résultats à partir d'une table
• Lecture des enregistrements à partir d'une ou plusieurs tables dans une seule requête
• Enregistrez des enregistrements dans une ou plusieurs tables de manière tout ou rien
• Exécuter des transactions lorsque certaines conditions sont remplies

Autorisations
Comme pour les autres résolveurs, vous devez créer une source de données dansAWSAppSync et
créez un rôle ou utilisez un rôle existant. Étant donné que les opérations de transaction requièrent
des autorisations différentes sur les tables DynamoDB, vous devez accorder les autorisations de rôle
configurées pour les actions de lecture ou d'écriture :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/TABLENAME",
"arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/TABLENAME/*"
]
}
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}

]

Remarque : Les rôles sont liés aux sources de données dansAWSAppSync et les résolveurs sur les
champs sont appelés par rapport à une source de données. Les sources de données configurées pour
récupérer des données auprès de DynamoDB n'ont qu'une seule table spécifiée, afin de conserver
une configuration simple. Par conséquent, lorsque vous effectuez une opération de transaction sur
plusieurs tables dans un seul résolveur (ce qui constitue une tâche plus avancée), vous devez accorder
au rôle associé à cette source de données l'accès à toutes les tables avec lesquelles le résolveur devra
interagir. Cela doit être effectué dans le champ Resource (Ressource) dans la stratégie IAM ci-dessus. La
configuration des appels de transactions sur les tables doit être effectuée dans le modèle de résolveur,
dont vous trouverez la description ci-dessous.

Source de données
Dans un souci de simplicité, nous allons utiliser la même source de données pour tous les résolveurs
utilisés dans ce didacticiel. Dans la pageSources de données, créez une nouvelle source de données
DynamoDB et nommez-laTransactTutorial Transact. Le nom de la table peut être quelconque, car les
noms de table sont spécifiés dans le cadre du modèle de mappage de demande pour les opérations de
transaction. Nous allons nommer la table empty.
Nous aurons deux tables appelées SavingAccounts et CheckingAccounts, les deux avec accountNumber
comme clé de partition, et une table TransactionHistory avec transactionId comme clé de partition.
Dans le cadre de ce didacticiel, n'importe quel rôle avec la stratégie en ligne suivante fonctionne.
RemplacezregionetaccountIdavec votre région et votre ID de compte :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/savingAccounts",
"arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/savingAccounts/*",
"arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/checkingAccounts",
"arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/checkingAccounts/*",
"arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/transactionHistory",
"arn:aws:dynamodb:region:accountId:table/transactionHistory/*"
]
}
]

Transactions
Pour cet exemple, le contexte est une transaction bancaire classique, où nous allons utiliser
TransactWriteItems pour :
• Transférer de l'argent des comptes d'épargne vers des comptes de contrôle
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• Générer de nouveaux enregistrements de transaction pour chaque transaction
Ensuite, nous allons utiliser TransactGetItems pour récupérer les détails des comptes d'enregistrement
et des comptes de vérification.
Nous définissons notre schéma GraphQL comme suit :
type SavingAccount {
accountNumber: String!
username: String
balance: Float
}
type CheckingAccount {
accountNumber: String!
username: String
balance: Float
}
type TransactionHistory {
transactionId: ID!
from: String
to: String
amount: Float
}
type TransactionResult {
savingAccounts: [SavingAccount]
checkingAccounts: [CheckingAccount]
transactionHistory: [TransactionHistory]
}
input SavingAccountInput {
accountNumber: String!
username: String
balance: Float
}
input CheckingAccountInput {
accountNumber: String!
username: String
balance: Float
}
input TransactionInput {
savingAccountNumber: String!
checkingAccountNumber: String!
amount: Float!
}
type Query {
getAccounts(savingAccountNumbers: [String], checkingAccountNumbers: [String]):
TransactionResult
}
type Mutation {
populateAccounts(savingAccounts: [SavingAccountInput], checkingAccounts:
[CheckingAccountInput]): TransactionResult
transferMoney(transactions: [TransactionInput]): TransactionResult
}
schema {
query: Query
mutation: Mutation
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TransactWriteItems - Remplissez les comptes
Afin de transférer de l'argent entre les comptes, nous devons remplir la table avec les détails. Nous allons
utiliser l'opération GraphQL Mutation.populateAccounts pour le faire.
Dans la section Schéma, cliquez sur Attacher en regard de l'opération Mutation.populateAccounts.
Sur l'écran suivant, sélectionnez la même source de données TransactTutorial.
Maintenant, utilisez le modèle de mappage de demande suivant :
Modèle de mappage de demande
#set($savingAccountTransactPutItems = [])
#set($index = 0)
#foreach($savingAccount in ${ctx.args.savingAccounts})
#set($keyMap = {})
$util.qr($keyMap.put("accountNumber",
$util.dynamodb.toString($savingAccount.accountNumber)))
#set($attributeValues = {})
$util.qr($attributeValues.put("username",
$util.dynamodb.toString($savingAccount.username)))
$util.qr($attributeValues.put("balance",
$util.dynamodb.toNumber($savingAccount.balance)))
#set($index = $index + 1)
#set($savingAccountTransactPutItem = {"table": "savingAccounts",
"operation": "PutItem",
"key": $keyMap,
"attributeValues": $attributeValues})
$util.qr($savingAccountTransactPutItems.add($savingAccountTransactPutItem))
#end
#set($checkingAccountTransactPutItems = [])
#set($index = 0)
#foreach($checkingAccount in ${ctx.args.checkingAccounts})
#set($keyMap = {})
$util.qr($keyMap.put("accountNumber",
$util.dynamodb.toString($checkingAccount.accountNumber)))
#set($attributeValues = {})
$util.qr($attributeValues.put("username",
$util.dynamodb.toString($checkingAccount.username)))
$util.qr($attributeValues.put("balance",
$util.dynamodb.toNumber($checkingAccount.balance)))
#set($index = $index + 1)
#set($checkingAccountTransactPutItem = {"table": "checkingAccounts",
"operation": "PutItem",
"key": $keyMap,
"attributeValues": $attributeValues})
$util.qr($checkingAccountTransactPutItems.add($checkingAccountTransactPutItem))
#end
#set($transactItems = [])
$util.qr($transactItems.addAll($savingAccountTransactPutItems))
$util.qr($transactItems.addAll($checkingAccountTransactPutItems))
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "TransactWriteItems",
"transactItems" : $util.toJson($transactItems)

Selon le modèle de mappage de réponse suivant :
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Modèle de mappage de réponse
#if ($ctx.error)
$util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type, null,
$ctx.result.cancellationReasons)
#end
#set($savingAccounts = [])
#foreach($index in [0..2])
$util.qr($savingAccounts.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end
#set($checkingAccounts = [])
#foreach($index in [3..5])
$util.qr($checkingAccounts.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end
#set($transactionResult = {})
$util.qr($transactionResult.put('savingAccounts', $savingAccounts))
$util.qr($transactionResult.put('checkingAccounts', $checkingAccounts))
$util.toJson($transactionResult)

Enregistrez le résolveur et accédez à.RequêtesSection duAWSConsole AppSync pour remplir les comptes.
Exécutez la mutation suivante :
mutation populateAccounts {
populateAccounts (
savingAccounts: [
{accountNumber: "1", username:
{accountNumber: "2", username:
{accountNumber: "3", username:
]
checkingAccounts: [
{accountNumber: "1", username:
{accountNumber: "2", username:
{accountNumber: "3", username:
]) {
savingAccounts {
accountNumber
}
checkingAccounts {
accountNumber
}
}
}

"Tom", balance: 100},
"Amy", balance: 90},
"Lily", balance: 80},
"Tom", balance: 70},
"Amy", balance: 60},
"Lily", balance: 50},

Nous avons rempli 3 comptes d'épargne et 3 comptes de vérification en une seule mutation.
Utilisez la console DynamoDB pour vérifier que les données s'affichent bien dans
lesavingAccountsetcheckingAccountstables.

TransactWriteItems - Transférer de l'argent
Attachez un résolveur au champ transferMoney avec le modèle de mappage de demande suivant.
Notez que les valeurs de amounts, savingAccountNumbers et checkingAccountNumbers sont les
mêmes.
#set($amounts = [])
#foreach($transaction in ${ctx.args.transactions})
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#set($attributeValueMap = {})
$util.qr($attributeValueMap.put(":amount",
$util.dynamodb.toNumber($transaction.amount)))
$util.qr($amounts.add($attributeValueMap))
#end
#set($savingAccountTransactUpdateItems = [])
#set($index = 0)
#foreach($transaction in ${ctx.args.transactions})
#set($keyMap = {})
$util.qr($keyMap.put("accountNumber",
$util.dynamodb.toString($transaction.savingAccountNumber)))
#set($update = {})
$util.qr($update.put("expression", "SET balance = balance - :amount"))
$util.qr($update.put("expressionValues", $amounts[$index]))
#set($index = $index + 1)
#set($savingAccountTransactUpdateItem = {"table": "savingAccounts",
"operation": "UpdateItem",
"key": $keyMap,
"update": $update})
$util.qr($savingAccountTransactUpdateItems.add($savingAccountTransactUpdateItem))
#end
#set($checkingAccountTransactUpdateItems = [])
#set($index = 0)
#foreach($transaction in ${ctx.args.transactions})
#set($keyMap = {})
$util.qr($keyMap.put("accountNumber",
$util.dynamodb.toString($transaction.checkingAccountNumber)))
#set($update = {})
$util.qr($update.put("expression", "SET balance = balance + :amount"))
$util.qr($update.put("expressionValues", $amounts[$index]))
#set($index = $index + 1)
#set($checkingAccountTransactUpdateItem = {"table": "checkingAccounts",
"operation": "UpdateItem",
"key": $keyMap,
"update": $update})
$util.qr($checkingAccountTransactUpdateItems.add($checkingAccountTransactUpdateItem))
#end
#set($transactionHistoryTransactPutItems = [])
#foreach($transaction in ${ctx.args.transactions})
#set($keyMap = {})
$util.qr($keyMap.put("transactionId", $util.dynamodb.toString(${utils.autoId()})))
#set($attributeValues = {})
$util.qr($attributeValues.put("from",
$util.dynamodb.toString($transaction.savingAccountNumber)))
$util.qr($attributeValues.put("to",
$util.dynamodb.toString($transaction.checkingAccountNumber)))
$util.qr($attributeValues.put("amount", $util.dynamodb.toNumber($transaction.amount)))
#set($transactionHistoryTransactPutItem = {"table": "transactionHistory",
"operation": "PutItem",
"key": $keyMap,
"attributeValues": $attributeValues})
$util.qr($transactionHistoryTransactPutItems.add($transactionHistoryTransactPutItem))
#end
#set($transactItems = [])
$util.qr($transactItems.addAll($savingAccountTransactUpdateItems))
$util.qr($transactItems.addAll($checkingAccountTransactUpdateItems))
$util.qr($transactItems.addAll($transactionHistoryTransactPutItems))
{

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "TransactWriteItems",
"transactItems" : $util.toJson($transactItems)
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Nous aurons 3 transactions bancaires en une seule opération TransactWriteItems. Utilisez le modèle
de mappage de réponse suivant :
#if ($ctx.error)
$util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type, null,
$ctx.result.cancellationReasons)
#end
#set($savingAccounts = [])
#foreach($index in [0..2])
$util.qr($savingAccounts.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end
#set($checkingAccounts = [])
#foreach($index in [3..5])
$util.qr($checkingAccounts.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end
#set($transactionHistory = [])
#foreach($index in [6..8])
$util.qr($transactionHistory.add(${ctx.result.keys[$index]}))
#end
#set($transactionResult = {})
$util.qr($transactionResult.put('savingAccounts', $savingAccounts))
$util.qr($transactionResult.put('checkingAccounts', $checkingAccounts))
$util.qr($transactionResult.put('transactionHistory', $transactionHistory))
$util.toJson($transactionResult)

Maintenant, accédez à.RequêtesSection duAWSConsole AppSync et exécutez letransferMoneymutation
comme suit :
mutation write {
transferMoney(
transactions: [
{savingAccountNumber: "1", checkingAccountNumber: "1", amount: 7.5},
{savingAccountNumber: "2", checkingAccountNumber: "2", amount: 6.0},
{savingAccountNumber: "3", checkingAccountNumber: "3", amount: 3.3}
]) {
savingAccounts {
accountNumber
}
checkingAccounts {
accountNumber
}
transactionHistory {
transactionId
}
}
}

Nous avons envoyé 2 transactions bancaires en une seule mutation. Utilisez la console DynamoDB pour
vérifier que les données s'affichent dans lesavingAccounts,checkingAccounts, ettransactionHistorytables.

TransactGetItems - Récupérer des comptes
Afin de récupérer les détails des comptes d'enregistrement et de vérification dans une seule requête
transactionnelle, nous attacherons un résolveur à l'opération Query.getAccounts GraphQL sur
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notre schéma. Sélectionnez Attach (Attacher) et, sur l'écran suivant, sélectionnez la source de données
TransactTutorial créée au début du didacticiel. Configurez les modèles comme suit :
Modèle de mappage de demande
#set($savingAccountsTransactGets = [])
#foreach($savingAccountNumber in ${ctx.args.savingAccountNumbers})
#set($savingAccountKey = {})
$util.qr($savingAccountKey.put("accountNumber",
$util.dynamodb.toString($savingAccountNumber)))
#set($savingAccountTransactGet = {"table": "savingAccounts", "key": $savingAccountKey})
$util.qr($savingAccountsTransactGets.add($savingAccountTransactGet))
#end
#set($checkingAccountsTransactGets = [])
#foreach($checkingAccountNumber in ${ctx.args.checkingAccountNumbers})
#set($checkingAccountKey = {})
$util.qr($checkingAccountKey.put("accountNumber",
$util.dynamodb.toString($checkingAccountNumber)))
#set($checkingAccountTransactGet = {"table": "checkingAccounts", "key":
$checkingAccountKey})
$util.qr($checkingAccountsTransactGets.add($checkingAccountTransactGet))
#end
#set($transactItems = [])
$util.qr($transactItems.addAll($savingAccountsTransactGets))
$util.qr($transactItems.addAll($checkingAccountsTransactGets))
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "TransactGetItems",
"transactItems" : $util.toJson($transactItems)

Modèle de mappage de réponse
#if ($ctx.error)
$util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type, null,
$ctx.result.cancellationReasons)
#end
#set($savingAccounts = [])
#foreach($index in [0..2])
$util.qr($savingAccounts.add(${ctx.result.items[$index]}))
#end
#set($checkingAccounts = [])
#foreach($index in [3..4])
$util.qr($checkingAccounts.add($ctx.result.items[$index]))
#end
#set($transactionResult = {})
$util.qr($transactionResult.put('savingAccounts', $savingAccounts))
$util.qr($transactionResult.put('checkingAccounts', $checkingAccounts))
$util.toJson($transactionResult)

Enregistrez le résolveur et accédez à.Requêtessections duAWSconsole AppSync. Pour récupérer les
comptes d'enregistrement et de vérification, exécutez la requête suivante :
query getAccounts {
getAccounts(
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}

savingAccountNumbers: ["1", "2", "3"],
checkingAccountNumbers: ["1", "2"]
) {
savingAccounts {
accountNumber
username
balance
}
checkingAccounts {
accountNumber
username
balance
}
}

Nous avons présenté avec succès l'utilisation des transactions DynamoDB à l'aide d'AWSAppSync.

Didacticiel : Résolveurs HTTP
AWSAppSync vous permet d'utiliser les sources de données prises en charge (c'est-à-dire :AWS Lambda,
Amazon DynamoDB, Amazon OpenSearch Service ou Amazon Aurora) pour effectuer diverses opérations,
en plus de tous les points de terminaison HTTP arbitraires pour résoudre les champs GraphQL. Dès que
vos points de terminaison HTTP sont disponibles, vous pouvez vous y connecter à l'aide d'une source
de données. Ensuite, vous pouvez configurer un résolveur dans le schéma GraphQL pour effectuer des
opérations telles que des requêtes, des mutations et des abonnements. Ce didacticiel vous présente
certains exemples courants.
Dans ce didacticiel, vous utilisez une API REST (créée avec Amazon API Gateway et Lambda) avec
unAWSPoint de terminaison AppSync GraphQL.

Configuration en un clic
Si vous souhaitez configurer automatiquement un point de terminaison GraphQL dansAWSAppSync avec
un point de terminaison HTTP configuré (avec Amazon API Gateway et Lambda), vous pouvez utiliser les
éléments suivants :AWS CloudFormationmodèle :

Création d'une API REST
Vous pouvez utiliser le modèle AWS CloudFormation suivant pour configurer un point de terminaison REST
qui fonctionne pour ce didacticiel :

La pile AWS CloudFormation exécute les étapes suivantes :
1. Elle configure une fonction Lambda qui contient la logique métier de votre microservice.
2. Configure une API REST API Gateway avec la combinaison point de terminaison/méthode/type de
contenu suivante :
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Chemin de ressource API

Méthode HTTP

Type de contenu pris en charge

/v1/users

POST

application/xml

/v1/users/1

GET

application/json

/v1/users/1

PUT

application/json

/v1/users/1

DELETE

application/json

Création de votre API GraphQL
Pour créer l'API GraphQL dansAWSAppSync :
• Ouverture d'AWSConsole AppSync et choisissezCréer une API.
• Pour le nom de l'API, saisissez UserData.
• Choisissez Schéma personnalisé.
• Sélectionnez Create (Créer) Application Load Balancer request count per target.
LeAWSLa console AppSync crée une nouvelle API GraphQL pour vous à l'aide du mode d'authentification
de clé API. Vous pouvez utiliser la console pour configurer le reste de l'API GraphQL et exécuter des
requêtes sur celle-ci jusqu'à la fin de ce didacticiel.

Création d'un schéma GraphQL
Maintenant que vous avez une API GraphQL, nous allons créer un schéma GraphQL. À partir de l'éditeur
de schéma dans leAWSconsole AppSync, assurez-vous que votre schéma correspond au schéma suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Mutation {
addUser(userInput: UserInput!): User
deleteUser(id: ID!): User
}
type Query {
getUser(id: ID): User
}
type User {
id: ID!
username: String!
firstname: String
lastname: String
phone: String
email: String
}
input UserInput {
id: ID!
username: String!
firstname: String
lastname: String
phone: String
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}

email: String

Configurez votre source de données HTTP
Pour configurer votre source de données HTTP, procédez comme suit :
• Dans l'onglet DataSources, choisissez New (Nouveau), puis, saisissez un nom convivial pour la source
de données (par exemple, HTTP).
• Dans Type de source de données, choisissez HTTP.
• Définissez comme point de terminaison le point de terminaison API Gateway créé. Assurez-vous de ne
pas inclure le nom de l'étape dans le point de terminaison.
Remarque : Pour le moment, seuls les points de terminaison publics sont pris en charge parAWSAppSync.
Remarque : Pour plus d'informations sur les autorités de certification qui sont reconnues par leAWSService
AppSync, voirAutorités de certification (CA) reconnues parAWS AppSyncpour les points de terminaison
HTTPS (p. 576).

Configuration des résolveurs
Au cours de cette étape, vous allez connecter la source de données http à la requête getUser.
Pour configurer le résolveur :
• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Types de données à droite sous le champ Requête, recherchez le champ getUser et
choisissez Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez HTTP.
• Collez le code suivant dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :

{

}

"version": "2018-05-29",
"method": "GET",
"params": {
"headers": {
"Content-Type": "application/json"
}
},
"resourcePath": $util.toJson("/v1/users/${ctx.args.id}")

• Collez le code suivant dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :

## return the body
#if($ctx.result.statusCode == 200)
##if response is 200
$ctx.result.body
#else
##if response is not 200, append the response to error block.
$utils.appendError($ctx.result.body, "$ctx.result.statusCode")
#end
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• Choisissez l'onglet Requête et exécutez la requête suivante :

query{
getUser(id:1){
firstname
username
}
}

Cela doit renvoyer la réponse suivante :
{

}

"data": {
"getUser": {
"id": "1",
"username": "nadia"
}
}

• Choisissez l'onglet Schéma.
• Dans le volet Types de données à droite sous le champ Mutation, recherchez le champ addUser et
choisissez Joindre.
• Dans Nom de la source de données, choisissez HTTP.
• Collez le code suivant dans la section Configurer le modèle de mappage de demande :

#set($xml = "<User>")
#foreach ($mapEntry in $ctx.args.userInput.entrySet())
#set($xml = "$xml<$mapEntry.key>$mapEntry.value</$mapEntry.key>")
#end
#set($xml = "$xml</User>")
{
"version": "2018-05-29",
"method": "POST",
"params": {
"headers":{
"Content-Type":"application/xml"
},
"body":"$xml"
},
"resourcePath": "/v1/users"
}

• Collez le code suivant dans la section Configurer le modèle de mappage de réponse :

## return the body
#if($ctx.result.statusCode == 200)
##if response is 200
## Because the response is of type XML, we are going to convert
## the result body as a map and only get the User object.
$utils.toJson($utils.xml.toMap($ctx.result.body).User)
#else
##if response is not 200, append the response to error block.
$utils.appendError($ctx.result.body, "$ctx.result.statusCode")
#end
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• Choisissez l'onglet Requête et exécutez la requête suivante :

mutation{
addUser(userInput:{
id:"2",
username:"shaggy"
}){
id
username
}
}

Cela doit renvoyer la réponse suivante :
{

}

"data": {
"getUser": {
"id": "2",
"username": "shaggy"
}
}

InvoquerAWSServices
Vous pouvez utiliser des résolveurs HTTP pour configurer une interface d'API GraphQL
pourAWSServices . Demandes HTTP adresséesAWSdoit être signé avec leProcessus de Signature
Version 4pour queAWSpeut identifier qui les a envoyés.AWS AppSync calcule la signature en votre nom
lorsque vous associez un rôle IAM à la source de données HTTP.
Vous fournissez deux composants supplémentaires à appeler :AWSservices avec résolveurs HTTP :
• Un rôle IAM disposant des autorisations nécessaires pour appeler leAWSAPI de service
• La configuration de signature dans la source de données
Par exemple, si vous voulez appeler leListGraphqlApisavec les résolveurs HTTP, vous devez d'abordcréer
un rôle IAM (p. 32)cetteAWSAppSync suppose que la stratégie suivante est attachée :
{

}

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

Créez ensuite la source de données HTTP pourAWSAppSync. Dans cet exemple, vous
appelez :AWSAppSync dans la région USA Ouest (Oregon). Configurez la configuration HTTP suivante
dans un fichier nommé http.json, qui inclut la région de signature et le nom du service :
{

"endpoint": "https://appsync.us-west-2.amazonaws.com/",
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}

"authorizationConfig": {
"authorizationType": "AWS_IAM",
"awsIamConfig": {
"signingRegion": "us-west-2",
"signingServiceName": "appsync"
}
}

Ensuite, utilisez leAWS CLIpour créer la source de données avec un rôle associé comme suit :
aws appsync create-data-source --api-id <API-ID> \
--name AWSAppSync \
--type HTTP \
--http-config file:///http.json \
--service-role-arn <ROLE-ARN>

Lorsque vous attachez un résolveur au champ dans le schéma, utilisez le modèle de mappage de
demande suivant pour appeler :AWSAppSync :
{

}

"version": "2018-05-29",
"method": "GET",
"resourcePath": "/v1/apis"

Lorsque vous exécutez une requête GraphQL pour cette source de données,AWSAppSync signe la
demande à l'aide du rôle que vous avez fourni et inclut la signature dans la demande. La requête renvoie
une liste deAWSAPI AppSync GraphQL de votre compte dans ce cas :AWSRégion .

Didacticiel : Aurora sans serveur
AWS AppSyncfournit une source de données pour l'exécution de commandes SQL sur des clusters
Amazon Aurora sans serveur qui ont été activés avec une API de données. Vous pouvez utiliser les
résolveurs AppSync pour exécuter des déclarations SQL sur les données d'API avec des requêtes, des
mutations et des abonnements GraphQL.

Créer un cluster
Avant d'ajouter une source de données RDS à AppSync, vous devez activer une API de données sur un
cluster d'Aurora sans serveur etconfigurer un secreten utilisantAWS Secrets Manager. Vous pouvez créer
d'abord un cluster Aurora sans serveur avecAWS CLI :
aws rds create-db-cluster --db-cluster-identifier http-endpoint-test --master-username
USERNAME \
--master-user-password COMPLEX_PASSWORD --engine aurora --engine-mode serverless \
--region us-east-1

Cela renverra un ARN pour le cluster.
Créez un secret via leAWS Secrets ManagerConsole ou via l'interface de ligne de commande avec un
fichier d'entrée tel que les éléments suivants à l'aide du USERNAME et COMPLEX_PASSWORD (mot de
passe complexe) de l'étape précédente
{
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}

"username": "USERNAME",
"password": "COMPLEX_PASSWORD"

Transmettez ceci en tant que paramètre à la commandeAWS CLI :
aws secretsmanager create-secret --name HttpRDSSecret --secret-string file://creds.json -region us-east-1

Cela renverra un ARN pour le secret.
Notez l'ARN de votre cluster Aurora sans serveur et Secret pour une utilisation ultérieure dans la console
AppSync lors de la création d'une source de données.

Activer l'API de données
Vous pouvez activer l'API de données sur votre cluster en suivant les instructions fournies dans la
documentation RDS. L'API de données doit être activée avant d'être ajoutée en tant que source de
données AppSync.

Créer une base de données et une table
Une fois que vous avez activé votre API de données, vous pouvez vérifier qu'elle fonctionne en exécutant
la commandeaws rds-data execute-statementdans la commandeAWS CLI. Vous serez ainsi
assuré que votre cluster Aurora sans serveur est configuré correctement avant de l'ajouter à votre API
d'AppSync. Créez d'abord une base de données nommée TESTDB avec le paramètre --sql comme suit :
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:useast-1:123456789000:cluster:http-endpoint-test" \
--schema "mysql" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:useast-1:123456789000:secret:testHttp2-AmNvc1" \
--region us-east-1 --sql "create DATABASE TESTDB"

Si elle s'exécute sans erreur, ajoutez une table avec la commande create table (créer une table) :
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:useast-1:123456789000:cluster:http-endpoint-test" \
--schema "mysql" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:useast-1:123456789000:secret:testHttp2-AmNvc1" \
--region us-east-1 \
--sql "create table Pets(id varchar(200), type varchar(200), price float)" --database
"TESTDB"

Si tout fonctionne sans problème, vous pouvez continuer pour ajouter le cluster en tant que source de
données dans votre API d'AppSync.

Schéma GraphQl
Maintenant que votre API de données Aurora sans serveur est opérationnel avec une table, nous allons
créer un schéma GraphQL et attacher des résolveurs pour réaliser des mutations et des abonnements.
Créez une nouvelle API dans leAWS AppSyncet accédez à la consoleSchémaet entrez ce qui suit :
type Mutation {
createPet(input: CreatePetInput!): Pet
updatePet(input: UpdatePetInput!): Pet
deletePet(input: DeletePetInput!): Pet
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}
input CreatePetInput {
type: PetType
price: Float!
}
input UpdatePetInput {
id: ID!
type: PetType
price: Float!
}
input DeletePetInput {
id: ID!
}
type Pet {
id: ID!
type: PetType
price: Float
}
enum PetType {
dog
cat
fish
bird
gecko
}
type Query {
getPet(id: ID!): Pet
listPets: [Pet]
listPetsByPriceRange(min: Float, max: Float): [Pet]
}
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}

Enregistrez votre schéma et accédez à la page Data Sources (Sources de données), puis créez une
nouvelle source de données. Sélectionnez une Base de données relationnelle pour le type de source de
données et saisissez un nom convivial. Utilisez le nom de la base de données que vous avez créé au cours
de l'étape précédente, ainsi que l'ARN de cluster que vous avez créé. Pour le Rôle, vous pouvez créer un
nouveau rôle avec AppSync ou en créer un avec une stratégie similaire à celle qui suit :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"rds-data:DeleteItems",
"rds-data:ExecuteSql",
"rds-data:ExecuteStatement",
"rds-data:GetItems",
"rds-data:InsertItems",
"rds-data:UpdateItems"
],
"Resource": [
"arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster",
"arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster:*"
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},
{

}

]

}

]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret",
"arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret:*"
]

Notez qu'il y a deux Déclarations dans cette stratégie auxquelles vous accordez l'accès au rôle. La
premièreRessourceest votre cluster Aurora sans serveur et le second est votre cluster d'Aurora sans
serveur et la deuxième estAWS Secrets ManagerARN. Vous devez fournir LES DEUX ARN dans la
configuration de source de données AppSync avant de cliquer sur Create (Créer).

Configuration des résolveurs
Maintenant que nous avons un schéma GraphQL et une source de données RDS valides, nous pouvons
attacher des résolveurs aux champs GraphQL sur notre schéma. Notre API proposera les fonctions
suivantes :
1. créer un animal de compagnie via le champ Mutation.createPet
2. mettre à jour un animal de compagnie via le champ Mutation.updatePet
3. supprimer un animal de compagnie via le champ Mutation.deletePet
4. obtenir un animal de compagnie unique via le champ Query.getPet
5. répertorier tous les animaux de compagnie via le champ Query.listPets
6. répertorier les animaux de compagnie d'une certaine gamme de prix via le champ
Query.listPetsByPriceRange

Mutation.createPet
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSConsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre un
résolveurpourcreatePet(input: CreatePetInput!): Pet. Choisissez votre source de données
RDS. Dans la section request mapping template (modèle de mappage de requête), ajoutez le modèle
suivant :
#set($id=$utils.autoId())
{
"version": "2018-05-29",
"statements": [
"insert into Pets VALUES ('$id', '$ctx.args.input.type', $ctx.args.input.price)",
"select * from Pets WHERE id = '$id'"
]
}

Les déclarations SQL s'exécuteront de façon séquentielle, selon leur ordre dans l'ensemble de
déclarations. Les résultats reviendront dans le même ordre. Puisqu'il s'agit d'une mutation, on exécute une
déclaration select après insert pour extraire ces valeurs validées afin de remplir le modèle de mappage de
réponse GraphQL.
Dans la section response mapping template (modèle de mappage de réponse), ajoutez le modèle suivant :
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$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[1][0])

Comme les déclarations possèdent deux requêtes SQL, nous devons spécifier le deuxième résultat dans
la matrice qui revient de la base de données avec : $utils.rds.toJsonString($ctx.result))[1]
[0]).

Mutation.updatePet
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSConsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre un
résolveurpourupdatePet(input: UpdatePetInput!): Pet. Choisissez votre source de données
RDS. Dans la section request mapping template (modèle de mappage de requête), ajoutez le modèle
suivant :
{

"version": "2018-05-29",
"statements": [
$util.toJson("update Pets set type='$ctx.args.input.type', price=
$ctx.args.input.price WHERE id='$ctx.args.input.id'"),
$util.toJson("select * from Pets WHERE id = '$ctx.args.input.id'")
]
}

Dans la section response mapping template (modèle de mappage de réponse), ajoutez le modèle suivant :
$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[1][0])

Mutation.deletePet
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSConsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre un
résolveurpourdeletePet(input: DeletePetInput!): Pet. Choisissez votre source de données
RDS. Dans la section request mapping template (modèle de mappage de requête), ajoutez le modèle
suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"statements": [
$util.toJson("select * from Pets WHERE id='$ctx.args.input.id'"),
$util.toJson("delete from Pets WHERE id='$ctx.args.input.id'")
]

Dans la section response mapping template (modèle de mappage de réponse), ajoutez le modèle suivant :
$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[0][0])

Query.getPet
Maintenant que les mutations sont créées pour votre schéma, nous allons connecter les trois requêtes
pour montrer comment obtenir des éléments individuels et des listes, et appliquer le filtrage SQL. À
partir de l'éditeur de schéma dans leAWSConsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre un
résolveurpourgetPet(id: ID!): Pet. Choisissez votre source de données RDS. Dans la section
request mapping template (modèle de mappage de requête), ajoutez le modèle suivant :
{

211

AWS AppSync Guide du développeur
Exécuter des mutations

}

"version": "2018-05-29",
"statements": [
$util.toJson("select * from Pets WHERE id='$ctx.args.id'")
]

Dans la section response mapping template (modèle de mappage de réponse), ajoutez le modèle suivant :
$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[0][0])

Query.listPets
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSConsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre un
résolveurpourgetPet(id: ID!): Pet. Choisissez votre source de données RDS. Dans la section
request mapping template (modèle de mappage de requête), ajoutez le modèle suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"statements": [
"select * from Pets"
]

Dans la section response mapping template (modèle de mappage de réponse), ajoutez le modèle suivant :
$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[0])

Query.listPetsByPriceRange
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSConsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre un
résolveurpourgetPet(id: ID!): Pet. Choisissez votre source de données RDS. Dans la section
request mapping template (modèle de mappage de requête), ajoutez le modèle suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"statements": [
"select * from Pets where price > :MIN and price < :MAX"
],
"variableMap": {
":MAX": $util.toJson($ctx.args.max),
":MIN": $util.toJson($ctx.args.min)
}

Dans la section response mapping template (modèle de mappage de réponse), ajoutez le modèle suivant :
$utils.toJson($utils.rds.toJsonObject($ctx.result)[0])

Exécuter des mutations
Maintenant que vous avez configuré tous vos résolveurs avec les déclarations SQL et connecté votre API
GraphQL à votre API de données Aurora sans serveur, vous pouvez commencer l'exécution de mutations
et de requêtes. DansAWSConsole AppSync, choisissez leRequêteset entrez ce qui suit pour créer un
animal de compagnie :
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mutation add {
createPet(input : { type:fish, price:10.0 }){
id
type
price
}
}

La réponse doit contenir les id, type, et prix comme suit :
{

}

"data": {
"createPet": {
"id": "c6fedbbe-57ad-4da3-860a-ffe8d039882a",
"type": "fish",
"price": "10.0"
}
}

Vous pouvez modifier cet élément en exécutant la mutation updatePet :
mutation update {
updatePet(input : {
id:"c6fedbbe-57ad-4da3-860a-ffe8d039882a",
type:bird,
price:50.0
}){
id
type
price
}
}

Notez que nous avons utilisé l'id qui a été précédemment renvoyé de l'opération createPet. Il s'agira d'une
valeur unique pour votre enregistrement car le résolveur a exploité $util.autoId(). Vous pouvez
supprimer un enregistrement de cette façon :
mutation {
deletePet(input : {id:ID_PLACEHOLDER}){
id
type
price
}
}

Créez quelques enregistrements avec la première mutation avec des valeurs différentes pour le prix,, puis
exécutez quelques requêtes.

Exécuter des requêtes
Toujours dans l'onglet Queries (Requêtes) de la console, utilisez la déclaration suivante pour répertorier
tous les enregistrements que vous avez créés :
query allpets {
listPets {
id
type
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}

}

price

C'est pas mal, mais nous allons exploiter le prédicat WHERE (OÙ) de SQL qui avait where price
> :MIN and price < :MAX dans notre modèle de mappage pour Query.listPetsByPriceRange avec la
requête GraphQL suivante :
query {
listPetsByPriceRange(min:1, max:11) {
id
type
price
}
}

Vous devez uniquement voir des enregistrements avec un prix supérieur à $1 ou inférieur à $10. Enfin,
vous pouvez effectuer des requêtes pour récupérer des enregistrements spécifiques, comme suit :
query {
getPet(id:ID_PLACEHOLDER){
id
type
price
}
}

Nettoyage des entrées
Nous encourageons vivement les développeurs à nettoyer les arguments des opérations GraphQL. L'une
des façons de s'y prendre est de fournir des étapes de validation spécifique d'entrée dans le modèle
de mappage de demande avant l'exécution d'une déclaration SQL sur votre API de données. Voyons
comment modifier le modèle de mappage de demande de l'exemple listPetsByPriceRange. Au lieu de
vous baser uniquement sur l'entrée utilisateur, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
#set($validMaxPrice = $util.matches("\d{1,3}[,\\.]?(\\d{1,2})?",$ctx.args.maxPrice))
#set($validMinPrice = $util.matches("\d{1,3}[,\\.]?(\\d{1,2})?",$ctx.args.minPrice))
#if (!$validMaxPrice || !$validMinPrice)
$util.error("Provided price input is not valid.")
#end
{
"version": "2018-05-29",
"statements": [
"select * from Pets where price > :MIN and price < :MAX"
],

}

"variableMap": {
":MAX": $util.toJson($ctx.args.maxPrice),
":MIN": $util.toJson($ctx.args.minPrice)
}

Une autre façon de vous protéger contre les entrées intruses lors de l'exécution de résolveurs sur vos
API de données consiste à utiliser des instructions préparées avec une procédure stockée et des entrées
paramétrées. Par exemple, dans le résolveur pour listPets définissez la procédure suivante qui exécute
select comme une instruction préparée :
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CREATE PROCEDURE listPets (IN type_param VARCHAR(200))
BEGIN
PREPARE stmt FROM 'SELECT * FROM Pets where type=?';
SET @type = type_param;
EXECUTE stmt USING @type;
DEALLOCATE PREPARE stmt;
END

Cela peut être créé dans votre instance Aurora sans serveur à l'aide de la commande execute sql
suivante :
aws rds-data execute-statement --resource-arn "arn:aws:rds:useast-1:xxxxxxxxxxxx:cluster:http-endpoint-test" \
--schema "mysql" --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:useast-1:xxxxxxxxxxxx:secret:httpendpoint-xxxxxx" \
--region us-east-1 --database "DB_NAME" \
--sql "CREATE PROCEDURE listPets (IN type_param VARCHAR(200)) BEGIN PREPARE stmt FROM
'SELECT * FROM Pets where type=?'; SET @type = type_param; EXECUTE stmt USING @type;
DEALLOCATE PREPARE stmt; END"

Le code résolveur obtenu pour listPets est simplifié, car désormais nous appelons simplement la procédure
stockée. Au minimum, toute entrée de chaîne doit avoir des guillemets simples précédés d'un caractère
d'échappement (p. 215).
#set ($validType = $util.isString($ctx.args.type) && !$util.isNullOrBlank($ctx.args.type))
#if (!$validType)
$util.error("Input for 'type' is not valid.", "ValidationError")
#end
{

}

"version": "2018-05-29",
"statements": [
"CALL listPets(:type)"
]
"variableMap": {
":type": $util.toJson($ctx.args.type.replace("'", "''"))
}

Échappement des chaînes
Les guillemets simples représentent le début et la fin des littéraux de chaîne dans une instruction SQL : par
exemple, 'some string value'. Pour permettre l'utilisation de valeurs de chaîne avec un ou plusieurs
guillemets simples (') dans une chaîne, chaque valeur doit être remplacée par deux guillemets simples
(''). Par exemple, si la chaîne d'entrée est Nadia's dog, vous l'échappez pour l'instruction SQL comme
update Pets set type='Nadia''s dog' WHERE id='1'

Didacticiel : Résolveurs de pipeline
AWSAppSync offre un moyen simple de transférer un champ GraphQL vers une seule source de données
via des résolveurs d'unité. Toutefois, l'exécution d'une seule opération peut ne pas être suffisante. Les
résolveurs de pipeline offrent la possibilité d'exécuter des opérations en série sur des sources de données.
Créez des fonctions dans votre API et attachez-les à un résolveur de pipeline. L'exécution de chaque
fonction est acheminée jusqu'à l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune fonction à exécuter. Avec
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les résolveurs de pipeline, vous pouvez désormais créer des flux de travail plus complexes directement
dansAWSAppSync. Dans ce didacticiel, vous construisez une application simple d'affichage de photos,
dans laquelle les utilisateurs peuvent publier et visualiser les images publiées par leurs amis.

Configuration en un clic
Si vous souhaitez configurer automatiquement le point de terminaison GraphQL dansAWSAppSync
avec tous les résolveurs configurés et le nécessaireAWSressources, vous pouvez utiliser les éléments
suivantsAWS CloudFormationmodèle :

Cette pile crée les ressources suivantes dans votre compte :
• Rôle IAM pourAWSAppSync pour accéder aux ressources de votre compte
• 2 tables DynamoDB
• 1 groupe d'utilisateurs Amazon Cognito
• 2 groupes d'utilisateurs Amazon Cognito
• 3 utilisateurs de groupes d'utilisateurs Amazon Cognito
• 1AWSAPI AppSync
À la fin duAWS CloudFormationprocessus de création d'une pile vous recevez un e-mail pour chacun des
trois utilisateurs Amazon Cognito qui ont été créés. Chaque e-mail contient un mot de passe temporaire à
utiliser pour vous connecter en tant qu'utilisateur Amazon Cognito à l'AWSconsole AppSync. Enregistrez
les mots de passe pour le rappel du didacticiel.

Configuration manuelle
Si vous préférez suivre manuellement un processus d'étape pas à pas à l'aide duAWSConsole AppSync,
suivez le processus de configuration ci-dessous.

Configuration de votre nonAWS AppSyncRessources
L'API communique avec deux tables DynamoDB : unephotostableau qui stocke des images et
uncopainstable qui stocke les relations entre utilisateurs. L'API est configurée pour utiliser le groupe
d'utilisateurs Amazon Cognito en tant que type d'authentification. Procédez comme suit :AWS
CloudFormationstack configure ces ressources dans le compte.

À la fin duAWS CloudFormationprocessus de création d'une pile vous recevez un e-mail pour chacun des
trois utilisateurs Amazon Cognito qui ont été créés. Chaque e-mail contient un mot de passe temporaire à
utiliser pour vous connecter en tant qu'utilisateur Amazon Cognito à l'AWSconsole AppSync. Enregistrez
les mots de passe pour le rappel du didacticiel.

Création de votre API GraphQL
Pour créer l'API GraphQL dansAWSAppSync :
1. Ouverture d'AWSConsole AppSync et choisissezComposer de bout en boutet choisissezDémarrer.
2. Définissez le nom de l'API en spécifiant AppSyncTutorial-PicturesViewer.
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3. Sélectionnez Create (Créer) Application Load Balancer request count per target.
LeAWSLa console AppSync crée une nouvelle API GraphQL pour vous à l'aide du mode d'authentification
de clé API. Vous pouvez utiliser la console pour configurer le reste de l'API GraphQL et exécuter des
requêtes sur celle-ci jusqu'à la fin de ce didacticiel.

Configuration de l'API GraphQL
Vous devez configurer le moduleAWSAPI AppSync avec le groupe d'utilisateurs Amazon Cognito que vous
venez de créer.
1. Choisissez l'onglet Settings.
2. Dans la section Authorization Type (Type d'autorisation), choisissez Amazon Cognito User Pool (Groupe
d'utilisateurs Amazon Cognito).
3. UNDERConfiguration du groupe d'utilisateurs, choisissezUS-WEST-2pour laAWSRegion (Région).
4. Choisissez le groupe d'utilisateurs AppSyncTutorial-UserPool.
5. Choisissez DENY (REFUSER) en tant que Default Action (Action par défaut).
6. Laissez le champ AppId client regex vide.
7. Sélectionnez Enregistrer.
L'API est maintenant configurée pour utiliser le groupe d'utilisateurs Amazon Cognito en tant que type
d'autorisation.

Configuration des sources de données pour les tables
DynamoDB
Une fois les tables DynamoDB créées, accédez à votreAWSAPI AppSync GraphQL dans la console
et choisissez l'optionSources de donnéesonglet. Vous allez maintenant créer une source de données
dansAWSAppSync pour chacune des tables DynamoDB que vous venez de créer.
1. Choisissez l'onglet Source de données.
2. Choisissez New (Nouveau) pour créer une nouvelle source de données.
3. Pour le nom de la source de données, saisissez PicturesDynamoDBTable.
4. Pour le type de source de données, choisissez Table Amazon DynamoDB.
5. Pour la région, choisissez US-WEST-2.
6. Dans la liste des tables, choisissez la caseAppSynctorial - PicturesTable DynamoDB.
7. Dans la section Créer ou utiliser un rôle existant, choisissez Rôle existant.
8. Choisissez le rôle qui vient d'être créé à partir du modèle CloudFormation. Si vous n'avez pas modifié le
champ ResourceNamePrefix, le nom du rôle doit être AppSyncTutorial DynamoDBRole.
9. Sélectionnez Create (Créer) Application Load Balancer request count per target.
Répétez le même processus pour la table des amis, le nom de la table DynamoDB doit être
AppSyncTutorial-Friends si vous n'avez pas modifié le paramètre ResourceNamePrefix au moment de la
création de la pile CloudFormation.

Création du schéma GraphQL
Maintenant que les sources de données sont connectées à vos tables DynamoDB, nous allons créer un
schéma GraphQL. À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSPour console AppSync, assurez-vous que
votre schéma correspond au schéma ci-dessous :
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schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Mutation {
createPicture(input: CreatePictureInput!): Picture!
@aws_auth(cognito_groups: ["Admins"])
createFriendship(id: ID!, target: ID!): Boolean
@aws_auth(cognito_groups: ["Admins"])
}
type Query {
getPicturesByOwner(id: ID!): [Picture]
@aws_auth(cognito_groups: ["Admins", "Viewers"])
}
type Picture {
id: ID!
owner: ID!
src: String
}
input CreatePictureInput {
owner: ID!
src: String!
}

Choisissez Save Schema (Enregistrer le schéma) pour enregistrer votre schéma.
Certains des champs de schéma ont été annotés avec la directive @aws_auth. La configuration d'action
par défaut de l'API étant définie sur DENY (REFUSER), l'API rejette tous les utilisateurs qui ne sont pas
membres des groupes mentionnés dans la directive @aws_auth. Pour plus d'informations sur la façon
de sécuriser votre API, vous pouvez lire la page Security (Sécurité) (p. 297). Dans ce cas, seuls les
utilisateurs administrateurs ont accès aux champs Mutation.createPicture et Mutation.createFriendship,
alors que les utilisateurs qui sont membres des groupes Administrateurs ou Utilisateurs peuvent accéder au
champ Query.getPicturesByOwner. Tous les autres utilisateurs n'ont pas accès.

Configuration des résolveurs
Maintenant que vous avez un schéma GraphQL valide et deux sources de données, vous pouvez attacher
des résolveurs aux champs GraphQL sur le schéma. L'&API propose les fonctions suivantes :
• Créer une image via le champ Mutation.createPicture
• Créer une relation via le champ Mutation.createFriendship
• Extraire une image via le champ Query.getPicture

Mutation.createPicture
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSconsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre
un résolveurpourcreatePicture(input: CreatePictureInput!): Picture!. Choisissez
DynamoDBPicturesDynamoDBTable Imagessource de données. Dans la section request mapping template
(modèle de mappage de requête), ajoutez le modèle suivant :
#set($id = $util.autoId())
{

"version" : "2018-05-29",
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"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($id),
"owner": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.input.owner)
},
"attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args.input)

}

Dans la section response mapping template (modèle de mappage de réponse), ajoutez le modèle suivant :
#if($ctx.error)
$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end
$util.toJson($ctx.result)

La fonctionnalité de création d'image est créée. Vous enregistrez une image dans la table Images, en
utilisant un UUID généré de façon aléatoire comme ID de l'image et en utilisant le nom d'utilisateur Cognito
comme propriétaire de l'image.

Mutation.createFriendship
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSconsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre
un résolveurpourcreateFriendship(id: ID!, target: ID!): Boolean. Choisissez
DynamoDBFriendsDynamoDBTablesource de données. Dans la section request mapping template
(modèle de mappage de requête), ajoutez le modèle suivant :
#set($userToFriendFriendship = { "userId" : "$ctx.args.id", "friendId":
"$ctx.args.target" })
#set($friendToUserFriendship = { "userId" : "$ctx.args.target", "friendId":
"$ctx.args.id" })
#set($friendsItems = [$util.dynamodb.toMapValues($userToFriendFriendship),
$util.dynamodb.toMapValues($friendToUserFriendship)])
{

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchPutItem",
"tables" : {
## Replace 'AppSyncTutorial-' default below with the ResourceNamePrefix you
provided in the CloudFormation template
"AppSyncTutorial-Friends": $util.toJson($friendsItems)
}

}

Important : DansBatchPutItemmodèle de requête, le nom exact de la table DynamoDB doit être présent.
La nom de la table par défaut est AppSyncTutorial-Friends. Si vous utilisez le mauvais nom de table, vous
obtenez une erreur lorsque AppSync essaie d'endosser le rôle fourni.
Pour des raisons de simplicité, dans ce didacticiel, procédez comme si la demande d'amitié avait été
approuvée et enregistrez l'entrée de relation directement dans la table AppSyncTutorialFriends.
En effet, vous stockez deux éléments pour chaque amitié car la relation est bidirectionnelle. Pour plus
d'informations sur les bonnes pratiques d'à suivre pour représenter des relations plusieurs-à-plusieurs
d'Amazon DynamoDB, consultez Bonnes pratiquesBonnes pratiques DynamoDB.
Dans la section response mapping template (modèle de mappage de réponse), ajoutez le modèle suivant :
#if($ctx.error)
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$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)

#end
true

Remarque : Assurez-vous que votre modèle de demande contient le bon nom de table. Le nom par
défaut est AppSyncTutorial-Friends, mais le nom de votre table peut être différent si vous avez modifié le
paramètre CloudFormation ResourceNamePrefix.

Query.getPicturesByOwner
Maintenant que vous avez des relations d'amitié et des images, vous devez offrir aux utilisateurs la
possibilité de voir les photos de leurs amis. Pour satisfaire à cette exigence, vous devez d'abord vérifier
que le demandeur est ami avec le propriétaire, puis demander les images.
Cette fonctionnalité requiert deux opérations de source de données, vous allez donc créer deux fonctions.
La première fonction, isFriend, vérifie si le demandeur et le propriétaire sont amis. La deuxième fonction,
getPicturesByOwner, récupère les images demandées moyennant un ID d'utilisateur. Examinons le flux
d'exécution ci-dessous pour résolveur proposé dans le champ Query.getPicturesByOwner :
1. Modèle de mappage AVANT : Préparez les arguments d'entrée du contexte et du champ.
2. Fonction isFriend : Vérifie si le demandeur est le propriétaire de l'image. Si ce n'est pas le cas, il vérifie si
les utilisateurs demandeur et propriétaire sont amis en effectuant une opération GetItem DynamoDB sur
la table d'amis.
3. Fonction getPicturesByOwner : Récupère des images de la table Images grâce à une opération de
requête DynamoDB sur le serveurindex propriétaire*Index global secondaire.
4. Modèle de mappage Après : Mappe les résultats d'images pour que les attributs DynamoDB mappent
correctement vers les champs de type GraphQL attendus.
Créez d'abord les fonctions.

Fonction isFriend
1. Choisissez l'onglet Functions (Fonctions).
2. Choisissez Create Function (Créer une fonction) pour créer une fonction.
3. Pour le nom de la source de données, saisissez FriendsDynamoDBTable.
4. Pour le nom de la fonction, saisissez isFriend.
5. Dans la zone de texte du modèle de mappage de requête, collez le modèle suivant :
#set($ownerId = $ctx.prev.result.owner)
#set($callerId = $ctx.prev.result.callerId)
## if the owner is the caller, no need to make the check
#if($ownerId == $callerId)
#return($ctx.prev.result)
#end
{

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "GetItem",

}

"key" : {
"userId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($callerId),
"friendId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ownerId)
}
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6. Dans la zone de texte du modèle de mappage de réponse, collez le modèle suivant :
#if($ctx.error)
$util.error("Unable to retrieve friend mapping message: ${ctx.error.message}",
$ctx.error.type)
#end
## if the users aren't friends
#if(!$ctx.result)
$util.unauthorized()
#end
$util.toJson($ctx.prev.result)

7. Choisissez Create Function (Créer une fonction).
Résultat: Vous avez créé leisFriend.

Fonction getPicturesByOwner
1. Choisissez l'onglet Functions (Fonctions).
2. Choisissez Create Function (Créer une fonction) pour créer une fonction.
3. Pour le nom de la source de données, saisissez PicturesDynamoDBTable.
4. Pour le nom de la fonction, saisissez getPicturesByOwner.
5. Dans la zone de texte du modèle de mappage de requête, collez le modèle suivant :
{

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "Query",
"query" : {
"expression": "#owner = :owner",
"expressionNames": {
"#owner" : "owner"
},
"expressionValues" : {
":owner" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.prev.result.owner)
}
},

}

"index": "owner-index"

6. Dans la zone de texte du modèle de mappage de réponse, collez le modèle suivant :
#if($ctx.error)
$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end
$util.toJson($ctx.result)

7. Choisissez Create Function (Créer une fonction).
Résultat: Vous avez créé legetPicturesByOwner. Maintenant que les fonctions ont été créées, attachez un
résolveur de pipeline au champQuery.getPicturesByOwner.
À partir de l'éditeur de schéma dans leAWSconsole AppSync, sur le côté droit, choisissezJoindre un
résolveurpourQuery.getPicturesByOwner(id: ID!): [Picture]. Sur la page suivante, choisissez
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le lien Convert to pipeline resolver (Convertir en résolveur de pipeline) qui s'affiche sous la source de
données dans la liste déroulante. Utilisez ce qui suit pour le modèle de mappage Avant :
#set($result = { "owner": $ctx.args.id, "callerId": $ctx.identity.username })
$util.toJson($result)

Dans la section after mapping template (modèle de mappage après), utilisez ce qui suit :
#foreach($picture in $ctx.result.items)
## prepend "src://" to picture.src property
#set($picture['src'] = "src://${picture['src']}")
#end
$util.toJson($ctx.result.items)

Choisissez Create Resolver (Créer un résolveur). Vous avez réussi à joindre votre première résolveur
de pipeline. Sur la même page, ajoutez les deux fonctions que vous avez précédemment créées. Dans
la section des fonctions, choisissez Add A Function (Ajouter une fonction), puis choisissez ou saisissez
le nom de la première fonction, isFriend. Ajoutez la deuxième fonction en suivant le même processus
pour la fonctiongetPicturesByOwner. Assurez-vous que la fonction isFriends'affiche d'abord dans la liste
suivie par la fonction getPicturesByOwner. Vous pouvez utiliser les flèches vers le haut et vers le bas pour
réorganiser l'ordre d'exécution des fonctions dans le pipeline.
Maintenant que le résolveur de pipeline est créé et que vous avez attaché les fonctions, nous allons tester
l'API GraphQL nouvellement créée.

Test de votre API GraphQL
Tout d'abord, vous devez remplir les images et les relations d'amitié en exécutant quelques mutations à
l'aide de l'utilisateur administrateur que vous avez créé. Sur le côté gauche duAWSConsole AppSync,
choisissez l'optionRequêtesonglet.

createPicture Mutation
1. DansAWSConsole AppSync, choisissez l'optionRequêtesonglet.
2. Choisissez Login With User Pools (Connexion avec les groupes d'utilisateur).
3. Dans le mode, saisissez l'ID Client d'exemple de Cognito qui a été créé par la pile CloudFormation (par
exemple, 37solo6mmhh7k4v63cqdfgdg5d).
4. Entrez le nom d'utilisateur que vous avez saisi en tant que paramètre de la pile CloudFormation. La
valeur par défaut est nadia.
5. Utilisez le mot de passe temporaire qui a été envoyé à l'adresse e-mail que vous avez fournie en tant
que paramètre à la pile CloudFormation (par exemple, UserPoolUserEmail).
6. Choisissez Login (Connexion). Vous devez maintenant voir le bouton renommé en tant que Logout
nadia (Déconnecter nadia), ou le nom d'utilisateur que vous avez choisi lors de la création de la pile
CloudFormation (c'est-à-dire, UserPoolUsername).
Nous allons envoyer quelques mutations createPicture pour remplir la table d'images. Exécutez la requête
GraphQL suivante dans la console :
mutation {
createPicture(input:{
owner: "nadia"
src: "nadia.jpg"
}) {
id
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}

}

owner
src

La réponse doit être similaire à ce qui suit :
{

}

"data": {
"createPicture": {
"id": "c6fedbbe-57ad-4da3-860a-ffe8d039882a",
"owner": "nadia",
"src": "nadia.jpg"
}
}

Ajoutons quelques images de plus :
mutation {
createPicture(input:{
owner: "shaggy"
src: "shaggy.jpg"
}) {
id
owner
src
}
}

mutation {
createPicture(input:{
owner: "rex"
src: "rex.jpg"
}) {
id
owner
src
}
}

Vous avez ajouté trois images en utilisant nadia en tant qu'utilisateur administrateur.

Mutation createFriendship
Nous allons ajouter une entrée d'amitié. Exécutez les mutations suivantes dans la console.
Remarque : Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur administrateur (l'utilisateur administrateur par
défaut estnadia).
mutation {
createFriendship(id: "nadia", target: "shaggy")
}

La réponse doit être similaire à ce qui suit :
{

"data": {
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}

}

"createFriendship": true

nadia et shaggy sont amis. rex n'est ami avec personne.

Requête getPicturesByOwner
Pour cette étape, connectez-vous en tant qu'utilisateur nadia à l'aide des groupes d'utilisateurs Cognito,
en utilisant les informations d'identification définies au début de ce didacticiel. Comme nadia, extrayez les
images détenues par shaggy.
query {
getPicturesByOwner(id: "shaggy") {
id
owner
src
}
}

Comme nadia et shaggy sont amis, la requête devrait renvoyer l'image adéquate.
{

}

"data": {
"getPicturesByOwner": [
{
"id": "05a16fba-cc29-41ee-a8d5-4e791f4f1079",
"owner": "shaggy",
"src": "src://shaggy.jpg"
}
]
}

De même, si nadia essaie d'extraire ses propres images,elle réussira. Le résolveur de pipeline a été
optimisé pour éviter l'exécution de l'opération GetItemisFriend dans ce cas. Essayez la requête suivante :
query {
getPicturesByOwner(id: "nadia") {
id
owner
src
}
}

Si vous activez la journalisation sur votre API (dans le volet Settings (Paramètres), configurez le niveau
de débogage comme ALL (TOUS), et exécutez à nouveau la même requête. Elle renvoie des journaux
pour l'exécution du champ. En examinant les journaux, vous pouvez déterminer si la fonction isFriend a été
renvoyée de façon précoce lors de l'étape Modèle de mappage de requête :
{

"errors": [],
"mappingTemplateType": "Request Mapping",
"path": "[getPicturesByOwner]",
"resolverArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:XXXX:apis/XXXX/types/Query/fields/
getPicturesByOwner",
"functionArn": "arn:aws:appsync:us-west-2:XXXX:apis/XXXX/functions/
o2f42p2jrfdl3dw7s6xub2csdfs",
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}

"functionName": "isFriend",
"earlyReturnedValue": {
"owner": "nadia",
"callerId": "nadia"
},
"context": {
"arguments": {
"id": "nadia"
},
"prev": {
"result": {
"owner": "nadia",
"callerId": "nadia"
}
},
"stash": {},
"outErrors": []
},
"fieldInError": false

La clé earlyReturnedValue représente les données renvoyées par la directive #return.
Enfin, même si rex est un membre du groupe UserPool de Cognito Utilisateurs, et comme rex n'est ami
avec personne, il ne pourra accéder à aucune image appartenant à shaggy ou à nadia. Si vous vous
connectez en tant que rex dans la console et exécutez la requête suivante :
query {
getPicturesByOwner(id: "nadia") {
id
owner
src
}
}

Vous obtenez l'erreur de non autorisation suivante :
{

}

"data": {
"getPicturesByOwner": null
},
"errors": [
{
"path": [
"getPicturesByOwner"
],
"data": null,
"errorType": "Unauthorized",
"errorInfo": null,
"locations": [
{
"line": 2,
"column": 9,
"sourceName": null
}
],
"message": "Not Authorized to access getPicturesByOwner on type Query"
}
]

Vous avez réussi à mettre en place une autorisation complexe à l'aide de résolveurs de pipeline.
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Didacticiel : Sync Delta
Applications clientes dansAWSAppSync stocke des données en mettant localement en cache des
réponses GraphQL sur un disque dans une application web/mobile. Les sources de données et les
opérations Sync versionnées permettent aux clients d'effectuer le processus de synchronisation à l'aide
d'un seul résolveur. Cela permet aux clients de remplir leur cache local avec les résultats d'une requête de
base pouvant comprendre un grand nombre d'enregistrements, puis de recevoir uniquement les données
modifiées depuis leur dernière requête (les mises à jour delta). En permettant aux clients de séparer
l'hydratation de base du cache avec une demande initiale et les mises à jour incrémentielles d'une autre
demande, vous pouvez déplacer le calcul de votre application cliente vers le backend. Ceci est nettement
plus efficace pour les applications clientes qui basculent fréquemment entre les états en ligne et hors ligne.
Pour implémenter Delta Sync, la requête Sync utilise l'opération Sync sur une source de données
versionnée. Lorsqu'unAWSLa mutation AppSync modifie un élément dans une source de données
versionnée, un enregistrement de cette modification est stocké dans leDeltatable également. Vous pouvez
choisir d'utiliser différentsDeltatables (par exemple une par type, une par zone de domaine) pour d'autres
sources de données versionnées ou une seuleDeltatable pour votre API.AWS AppSync recommande de ne
pas utiliser un seulDeltapour plusieurs API afin d'éviter la collision de clés primaires.
En outre, les clients Delta Sync peuvent également recevoir un abonnement en tant qu'argument, puis
les coordonne l'abonnement et écrit entre les transitions en lige et hors ligne. Delta Sync effectue cette
opération en relançant automatiquement les abonnements, notamment le backoff exponentiel et réessaie
avec une instabilité via différents scénarios d'erreur et le stockage des événements dans une file d'attente.
La requête de base ou delta appropriée est ensuite exécutée avant de fusionner des événements de la file
d'attente, puis de traiter les abonnements normalement.
La documentation sur les options de configuration du client, y compris Amplify DataStore, est disponible sur
le site Web Amplify Framework. Cette documentation explique comment configurer les sources de données
DynamoDB versionnées et les opérations Sync pour qu'elles fonctionnent avec le client Delta Sync pour un
accès optimal aux données.

Configuration en un clic
Pour configurer automatiquement le point de terminaison GraphQL dansAWSAppSync avec tous les
résolveurs configurés et le nécessaireAWSressources, utilisez ceciAWS CloudFormationmodèle :

Cette pile crée les ressources suivantes dans votre compte :
• 2 tables DynamoDB (Base et Delta)
• 1AWSAppSync avec clé d'API
• 1 rôle IAM avec stratégie pour les tables DynamoDB
Deux tables sont utilisées pour partitionner vos requêtes de synchronisation dans une seconde table
agissant comme un journal d'événements manqués lorsque les clients étaient hors ligne. Pour maintenir
l'efficacité des requêtes sur la table delta, vous pouvez utiliser des TTL Amazon DynamoDB afin de
préparer automatiquement les événements si nécessaire. L'heure TTL est configurable pour vos besoins
sur la source de données (vous pouvez définir 1 heure, 1 jour, etc.).

Schema
Pour démontrer Delta Sync, l'exemple d'application crée unMessagesschéma soutenu par
unBaseetDeltadans DynamoDB.AWS AppSync écrit automatiquement les mutations dans les deux tables.
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La requête de synchronisation tire des enregistrements des tables de Base ou Delta selon les besoins, et
un seul abonnement est défini pour montrer comment les clients peuvent en tirer parti dans leur logique de
reconnexion.
input CreatePostInput {
author: String!
title: String!
content: String!
url: String
ups: Int
downs: Int
_version: Int
}
interface Connection {
nextToken: String
startedAt: AWSTimestamp!
}
type Mutation {
createPost(input: CreatePostInput!): Post
updatePost(input: UpdatePostInput!): Post
deletePost(input: DeletePostInput!): Post
}
type Post {
id: ID!
author: String!
title: String!
content: String!
url: AWSURL
ups: Int
downs: Int
_version: Int
_deleted: Boolean
_lastChangedAt: AWSTimestamp!
}
type PostConnection implements Connection {
items: [Post!]!
nextToken: String
startedAt: AWSTimestamp!
}
type Query {
getPost(id: ID!): Post
syncPosts(limit: Int, nextToken: String, lastSync: AWSTimestamp): PostConnection!
}
type Subscription {
onCreatePost: Post
@aws_subscribe(mutations: ["createPost"])
onUpdatePost: Post
@aws_subscribe(mutations: ["updatePost"])
onDeletePost: Post
@aws_subscribe(mutations: ["deletePost"])
}
input DeletePostInput {
id: ID!
_version: Int!
}
input UpdatePostInput {
id: ID!
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}

author: String
title: String
content: String
url: String
ups: Int
downs: Int
_version: Int!

schema {
query: Query
mutation: Mutation
subscription: Subscription
}

Le schéma GraphQL est standard, mais il peut être nécessaire d'appeler avant de continuer, pour deux
raisons. Tout d'abord, toutes les mutations écrivent automatiquement dans la table Base en premier
lieu, puis dans la table Delta. La table de Base est la source de vérité centrale pour l'état tandis que la
table Delta est votre journal. Si vous ne passez pas dans la lastSync: AWSTimestamp, la requête
syncPosts s'exécute sur la table de Base et hydrate le cache tout en s'exécutant périodiquement en
tant que processus de rattrapage global pour les cas limites où les clients sont hors ligne plus longtemps
que le temps TTL que vous aviez configuré dans la table Delta. Si vous passez dans le lastSync:
AWSTimestamp, la requête syncPosts s'exécute sur votre table Delta et est utilisée par les clients
pour récupérer des événements modifiés la dernière fois qu'ils étaient hors ligne. Les clients Amplify
transmettent automatiquement la valeur lastSync: AWSTimestamp et persistent sur le disque de
manière appropriée.
Le champ _deleted sur Post est utilisé pour SUPPRIMER des opérations. Lorsque des clients sont hors
ligne et que des enregistrements sont supprimés de la table Base, cet attribut informe les clients effectuant
la synchronisation d'expulser les éléments de leur cache local. Si des clients sont hors ligne pour de plus
longues périodes et que l'élément a été supprimé avant que le client ne récupère cette valeur avec une
requête Delta Sync, l'événement de rattrapage global dans la requête de base (configurable dans le client),
s'exécute et supprime l'élément à partir du cache. Ce champ est marqué comme facultatif car il ne renvoie
de valeur que lors de l'exécution d'une requête de synchronisation ayant supprimé les objets présents.

Mutations
Pour toutes les mutations,AWSAppSync effectue une opération Créer/Mettre à jour/Supprimer standard
dans la zoneBaseet enregistre également la modification dans leDeltaautomatiquement une table. Vous
pouvez réduire ou prolonger la période de conservation des enregistrements en modifiant la valeur
DeltaSyncTableTTL sur la source de données. Pour les organisations avec une vitesse de données
élevée, il est recommandé de la garder courte. Si vos clients sont hors ligne plus longtemps, il peut être
prudent de la garder plus longue.

Requêtes de synchronisation
LeRequête de baseest une opération DynamoDB Sync sanslastSyncspécifiée. Cela fonctionne pour
de nombreuses organisations car la requête de base ne s'exécute qu'au démarrage et par la suite, à
intervalles réguliers.
LeRequête Deltaest une opération DynamoDB Sync avec unlastSyncspécifiée. La requête delta
s'exécute chaque fois que le client se reconnecte alors qu'il était hors ligne (à condition que le temps
périodique de requête de base n'ait pas déclenchée l'exécution). Les clients suivent automatiquement la
dernière fois qu'ils ont exécuté une requête pour synchroniser les données.
Lorsqu'une requête delta est exécutée, le résolveur de la requête utilise ds_pk et ds_sk pour interroger
uniquement les enregistrements qui ont changé depuis la dernière synchronisation par le client. Le client
stocke la réponse GraphQL appropriée.
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Pour de plus amples informations sur l'exécution des requêtes de synchronisation, veuillez consulter la
documentation Opération de synchronisation (p. 279).

Exemple
Commençons d'abord par appeler une mutation createPost pour créer un élément :
mutation create {
createPost(input: {author: "Nadia", title: "My First Post", content: "Hello World"}) {
id
author
title
content
_version
_lastChangedAt
_deleted
}
}

La valeur de retour de cette mutation sera la suivante :
{

}

"data": {
"createPost": {
"id": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b",
"author": "Nadia",
"title": "My First Post",
"content": "Hello World",
"_version": 1,
"_lastChangedAt": 1574469356331,
"_deleted": null
}
}

Si vous examinez le contenu de la table Base, vous verrez un enregistrement qui ressemble à :
{

}

"_lastChangedAt": {
"N": "1574469356331"
},
"_version": {
"N": "1"
},
"author": {
"S": "Nadia"
},
"content": {
"S": "Hello World"
},
"id": {
"S": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b"
},
"title": {
"S": "My First Post"
}

Si vous examinez le contenu de la table Delta, vous verrez un enregistrement qui ressemble à :
{
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}

"_lastChangedAt": {
"N": "1574469356331"
},
"_ttl": {
"N": "1574472956"
},
"_version": {
"N": "1"
},
"author": {
"S": "Nadia"
},
"content": {
"S": "Hello World"
},
"ds_pk": {
"S": "AppSync-delta-sync-post:2019-11-23"
},
"ds_sk": {
"S": "00:35:56.331:81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b:1"
},
"id": {
"S": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b"
},
"title": {
"S": "My First Post"
}

Maintenant, nous pouvons simuler une requête de base qu'un client va exécuter pour hydrater son magasin
de données local en utilisant une requête syncPosts comme :
query baseQuery {
syncPosts(limit: 100, lastSync: null, nextToken: null) {
items {
id
author
title
content
_version
_lastChangedAt
}
startedAt
nextToken
}
}

La valeur de retour de cette requête de base sera la suivante :
{

"data": {
"syncPosts": {
"items": [
{
"id": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b",
"author": "Nadia",
"title": "My First Post",
"content": "Hello World",
"_version": 1,
"_lastChangedAt": 1574469356331
}
],
"startedAt": 1574469602238,
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}

}

}

"nextToken": null

Nous enregistrerons la valeur startedAt plus tard pour simuler une requête Delta mais nous devons
d'abord apporter une modification à notre table. Utilisons la mutation updatePost pour modifier notre
publication existante :
mutation updatePost {
updatePost(input: {id: "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b", _version: 1, title:
"Actually this is my Second Post"}) {
id
author
title
content
_version
_lastChangedAt
_deleted
}
}

La valeur de retour de cette mutation sera la suivante :
{

}

"data": {
"updatePost": {
"id": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b",
"author": "Nadia",
"title": "Actually this is my Second Post",
"content": "Hello World",
"_version": 2,
"_lastChangedAt": 1574469851417,
"_deleted": null
}
}

Si vous examinez maintenant le contenu de la table Base vous devriez voir l'élément mis à jour :
{

}

"_lastChangedAt": {
"N": "1574469851417"
},
"_version": {
"N": "2"
},
"author": {
"S": "Nadia"
},
"content": {
"S": "Hello World"
},
"id": {
"S": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b"
},
"title": {
"S": "Actually this is my Second Post"
}

Si vous examinez maintenant le contenu de la table Delta, vous devriez voir deux enregistrements :
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1. Enregistrement lors de la création de l'élément
2. Enregistrement de la date à laquelle l'élément a été mis à jour.
Le nouvel élément ressemblera à :
{

}

"_lastChangedAt": {
"N": "1574469851417"
},
"_ttl": {
"N": "1574473451"
},
"_version": {
"N": "2"
},
"author": {
"S": "Nadia"
},
"content": {
"S": "Hello World"
},
"ds_pk": {
"S": "AppSync-delta-sync-post:2019-11-23"
},
"ds_sk": {
"S": "00:44:11.417:81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b:2"
},
"id": {
"S": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b"
},
"title": {
"S": "Actually this is my Second Post"
}

Maintenant, nous pouvons simuler une requête Delta pour récupérer les modifications qui se sont produites
lorsqu'un client était hors ligne. Nous utiliserons la valeur startedAt renvoyée par notre requête de Base
pour effectuer la requête :
query delta {
syncPosts(limit: 100, lastSync: 1574469602238, nextToken: null) {
items {
id
author
title
content
_version
}
startedAt
nextToken
}
}

La valeur de retour de cette requête Delta sera la suivante :
{

"data": {
"syncPosts": {
"items": [
{
"id": "81d36bbb-1579-4efe-92b8-2e3f679f628b",
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"author": "Nadia",
"title": "Actually this is my Second Post",
"content": "Hello World",
"_version": 2

}

}

}

}
],
"startedAt": 1574470400808,
"nextToken": null
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Données en temps réel
AWS AppSyncvous permet d'utiliser les abonnements pour mettre en œuvre des mises à jour
d'applications en direct, des notifications push, etc. Lorsque les clients invoquent les opérations
d'abonnement GraphQL, une WebSocket connexion sécurisée est automatiquement établie et maintenue
parAWS AppSync. Les applications peuvent ensuite distribuer des données en temps réel à partir d'une
source de données aux abonnés tout en gérant enAWS AppSync permanence les exigences de connexion
et de mise à l'échelle de l'application. Les sections suivantes vous expliqueront commentAWS AppSync
fonctionnent les abonnements.

Directives d'abonnement au schéma GraphQL
Les abonnements dans AWS AppSync sont appelés en tant que réponse à une mutation. Cela signifie que
vous pouvez transformer n'importe quelle source de données dans AWS AppSync en source de données
en temps réel, en spécifiant une directive de schéma GraphQL lors d'une mutation.
Les bibliothèquesAWS Amplify clientes gèrent automatiquement la gestion des connexions par
abonnement. Les bibliothèques utilisent pure WebSockets comme protocole réseau entre le client et le
service.

Note
Pour contrôler l'autorisation au moment de la connexion à un abonnement, vous pouvez
utiliserAWS Identity and Access Management (IAM)AWS Lambda, les pools d'identités Amazon
Cognito ou les groupes d'utilisateurs Amazon Cognito pour l'autorisation sur le terrain. Pour
le contrôle précis des accès sur les abonnements, vous pouvez attacher des résolveurs à
vos champs d'abonnement et appliquer une logique en utilisant l'identité de l'appelant et
les sources de données AWS AppSync . Pour plus d'informations, consultez Autorisation et
authentification (p. 297).
Les abonnements sont déclenchés à partir des mutations et le jeu de sélection de mutations est envoyé
aux abonnés.
L'exemple suivant montre comment utiliser les abonnements GraphQL. Il ne spécifie pas de source de
données car celle-ci peut être Lambda, Amazon DynamoDB ou Amazon OpenSearch Service.
Pour commencer à utiliser les abonnements, vous devez ajouter un point d'entrée d'abonnement à votre
schéma comme suit :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
subscription: Subscription
}

Supposons que vous disposez d'un site de blog et que vous souhaitez vous abonner à de nouveaux blogs
et à des modifications de blogs existants. Pour ce faire, vous devez ajouter la définition Subscription
suivante à votre schéma :
type Subscription {
addedPost: Post
updatedPost: Post
deletedPost: Post
}
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Supposons encore que vous disposez des mutations suivantes :
type Mutation {
addPost(id: ID! author: String! title: String content: String url: String): Post!
updatePost(id: ID! author: String! title: String content: String url: String ups: Int!
downs: Int! expectedVersion: Int!): Post!
deletePost(id: ID!): Post!
}

Vous pouvez transformer ces champs en temps réel en ajoutant une directive
@aws_subscribe(mutations: ["mutation_field_1", "mutation_field_2"]) pour chacun
des abonnements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications, comme suit :
type Subscription {
addedPost: Post
@aws_subscribe(mutations: ["addPost"])
updatedPost: Post
@aws_subscribe(mutations: ["updatePost"])
deletedPost: Post
@aws_subscribe(mutations: ["deletePost"])
}

Comme@aws_subscribe(mutations: ["",..,""]) il accepte un ensemble d'entrées de mutation,
vous pouvez spécifier plusieurs mutations, ce qui déclenche un abonnement. Si vous vous abonnez à partir
d'un client, votre requête GraphQL peut ressembler à ce qui suit :
subscription NewPostSub {
addedPost {
__typename
version
title
content
author
url
}
}

Cette requête d'abonnement est nécessaire pour les connexions et les outils clients.
Avec le WebSockets client pur, le filtrage des ensembles de sélection est effectué par client, chaque client
pouvant définir son propre ensemble de sélections. Dans ce cas, le jeu de sélection d'abonnement doit être
un sous-ensemble du jeu de sélection de mutation. Par exemple, un abonnementaddedPost{author
title} lié à la mutation neaddPost(...){id author title url version} reçoit que l'auteur et le
titre de la publication. Il ne reçoit pas les autres champs. Cependant, si la mutation n'avait pas l'auteur dans
son ensemble de sélection, l'abonné obtiendrait une valeur null pour le champ auteur (ou une erreur dans
le cas où le champ auteur est défini comme « required/not-null » dans le schéma).
Le kit de sélection d'abonnement est essentiel lorsque vous utilisez pure WebSockets. Si un champ n'est
pas explicitement défini dans l'abonnement, ilAWS AppSync ne renvoie pas le champ.
Dans l'exemple précédent, les abonnements n'avaient pas d'arguments. Supposons que votre schéma
ressemble à ce qui suit :
type Subscription {
updatedPost(id:ID! author:String): Post
@aws_subscribe(mutations: ["updatePost"])
}

Dans ce cas, votre client définit un abonnement ainsi :
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subscription UpdatedPostSub {
updatedPost(id:"XYZ", author:"ABC") {
title
content
}
}

Le type de retour d'un champ subscription dans votre schéma doit correspondre au type de retour du
champ de mutation correspondant. L'exemple précédent illustrait cela avec addPost et addedPost qui
ont été renvoyés en tant que type de Post.
Pour configurer des abonnements sur le client, consultezCréation d'une application client (p. 73).

Utilisation des arguments d'abonnement
Une partie importante de l'utilisation des abonnements GraphQL consiste à comprendre quand et comment
utiliser les arguments. Vous pouvez apporter des modifications subtiles pour modifier comment et quand
informer les clients des mutations survenues. Pour ce faire, consultez l'exemple de schéma extrait
deLancez votre première API GraphQL (p. 3), qui crée des « événements » et des « commentaires ». Pour
cet exemple de schéma, la mutation suivante survient :
type Mutation {
createEvent(
name: String!,
when: String!,
where: String!,
description: String!
): Event
deleteEvent(id: ID!): Event
commentOnEvent(eventId: ID!, content: String!, createdAt: String!): Comment
}

Dans l'exemple par défaut, les clients peuvent s'abonner aux Commentaires lorsqu'un argument eventId
spécifique est transmis :
type Subscription {
subscribeToEventComments(eventId: String!): Comment
@aws_subscribe(mutations: ["commentOnEvent"])
}

Toutefois, si vous voulez permettre aux clients de s'abonner à un événement unique OU à tous les
événements, vous pouvez rendre cet argument facultatif en supprimant le point d'exclamation (!) dans le
prototype d'abonnement :
subscribeToEventComments(eventId: String): Comment

Grâce à cette modification, les clients qui ont omis cet argument peuvent obtenir des commentaires
pour tous les événements. De plus, si vous voulez que les clients s'abonnent explicitement à tous les
commentaires pour tous les événements, vous devez supprimer l'argument :
subscribeToEventComments: Comment

Utilisez ceux-ci est pour des commentaires sur un ou plusieurs événements. Si vous voulez tout savoir
concernant tous les événements qui sont créés, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
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type Subscription {
subscribeToNewEvents: Event
@aws_subscribe(mutations: ["createEvent"])
}

Plusieurs arguments peuvent également être transmis. Par exemple, si vous voulez être averti des
nouveaux événements à un endroit et un moment spécifiques, procédez comme suit :
type Subscription {
subscribePlaceDate(where: String! when: String!): Event
@aws_subscribe(mutations: ["createEvent"])
}

Ainsi, l'application cliente peut maintenant faire ce qui suit :
subscription myplaces {
subscribePlaceDate(where: "Seattle" when: "Saturday"){
id
name
description
}
}

La valeur null de l'argument a une signification
Lorsque vous effectuez une requête d'abonnement dans AWS AppSync, une valeur d'argument null filtre
les résultats différemment de l'omission complète de l'argument.
Revenons à l'exemple d'application d'événements où nous pouvons créer des événements et publier
des commentaires sur les événements. Consultez l'exemple de schéma deLancez votre première API
GraphQL (p. 3).
Modifions notre schéma pour inclure un nouveaulocation champ, dans leComment champ, qui décrit
l'endroit d'où le commentaire a été envoyé. La valeur peut être un ensemble de coordonnées ou un lieu.
Reportez-vous au schéma suivant, simplifié par souci de concision :
type Comment {
# The id of the comment's parent event.
eventId: ID!
# A unique identifier for the comment.
commentId: String!
# The comment's content.
content: String
# Location where the comment was made
location: String
}
type Event {
id: ID!
name: String
where: String
when: String
description: String
}
type Mutation {
commentOnEvent(eventId: ID!, location: String, content: String): Comment
}
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type Subscription {
subscribeToEventComments(eventId: String!, location: String, content: String): Comment
@aws_subscribe(mutations: ["commentOnEvent"])
}

Vous pouvez remarquer le nouveau champ facultatif Comment.location.
Supposons maintenant que nous souhaitions recevoir des notifications pour tous les commentaires au fur
et à mesure qu'ils sont publiés pour un événement particulier. Dans ce cas, nous rédigerions l'abonnement
suivant :
subscribeToEventComments(eventId: "1") {
eventId
commentId
location
content
}

Si nous ajoutons plutôt l'argument fieldlocation: null à l'abonnement précédent :
subscribeToEventComments(eventId: "1" location: null) {
eventId
commentId
location
content
}

Nous allons maintenant poser une autre question. Cet abonnement enregistre désormais le client pour être
informé de tous les commentaires qui n'ont pas fourni de lieu pour un événement particulier.

Note
Depuis le 1er janvier 2022, MQTT over n' WebSockets est plus disponible en tant que protocole
pour les abonnements GraphQL dansAWS AppSync les API. Pure WebSockets est le seul
protocole pris en charge dansAWS AppSync.
Les clients basés sur leAWS AppSync SDK ou les bibliothèques Amplify, publiés après novembre
2019, utilisent automatiquement pure WebSockets par défaut. La mise à niveau des clients vers la
dernière version leur permetAWS AppSync d'utiliser le WebSockets moteur pur.
Pure WebSockets propose une charge utile plus importante (240 Ko), une plus grande variété
d'options pour les clients et CloudWatch des indicateurs améliorés. Pour plus d'informations
sur l'utilisation de Pure WebSocket clients, consultezCréation d'un WebSocket client en temps
réel (p. 250).

Création d'API pub/sub génériques alimentées par
serverless WebSockets
Certaines applications nécessitent uniquement des WebSocket API simples permettant aux clients
d'écouter un canal ou un sujet spécifique. Les données JSON génériques ne présentant aucune forme
spécifique ou des exigences fortement typées peuvent être transmises aux clients écoutant l'une de ces
chaînes selon un modèle publication-abonnement (pub/sub) pur et simple.
Utilisez-leAWS AppSync pour implémenter des WebSocket API pub/sub simples avec peu ou pas de
connaissances sur GraphQL en quelques minutes en générant automatiquement du code GraphQL à la
fois sur le backend de l'API et côté client.
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Création et configuration d'API pub-sub
Pour commencer, procédez comme suit :
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
•

Dans le Tableau de bord, choisissez Créer une API.

2.

Sur l'écran suivant, choisissez Créer une API générique en temps réel.

3.

Entrez un nom convivial pour votre API pub/sub.

4.

Choisissez Créer, puis patientez quelques minutes. Une nouvelle APIAWS AppSync pub/sub
préconfigurée sera créée dans votreAWS compte.

L'API utiliseAWS AppSync les résolveurs locaux intégrés (pour plus d'informations sur l'utilisation des
résolveurs locaux, consultez le Tutoriel : Résolveurs locaux dans le Guide duAWS AppSync développeur)
pour gérer plusieurs canaux et WebSocket connexions pub/sub temporaires, qui se font automatiquement
fournit et filtre les données aux clients abonnés en fonction uniquement du nom de la chaîne. Les appels
d'API sont autorisés avec une clé d'API.
Une fois l'API déployée, quelques étapes supplémentaires vous sont proposées pour générer du code
client et l'intégrer à votre application client. À titre d'exemple sur la façon d'intégrer rapidement un client, ce
guide utilisera une simple application Web React.
1.

Commencez par créer une application React standard à l'aide de NPM sur votre machine locale :
$ npx create-react-app mypubsub-app
$ cd mypubsub-app

Note
Cet exemple utilise les bibliothèques Amplify pour connecter les clients à l'API principale.
Cependant, il n'est pas nécessaire de créer un projet Amplify CLI localement. Bien que
React soit le client de choix dans cet exemple, les bibliothèques Amplify prennent également
en charge les clients iOS, Android et Flutter, fournissant les mêmes fonctionnalités dans
ces différents environnements d'exécution. Les clients Amplify pris en charge fournissent
des abstractions simples permettant d'interagir avec les backends de l'APIAWS AppSync
GraphQL avec quelques lignes de code, y compris des WebSocket fonctionnalités intégrées
entièrement compatibles avec le WebSocket protocoleAWS AppSync en temps réel :
$ npm install @aws-amplify/api

2.

Dans laAWS AppSync console, sélectionnez JavaScript, puis Télécharger pour télécharger un seul
fichier contenant les détails de configuration de l'API et le code d'opérations GraphQL généré.

3.

Copiez le fichier téléchargé dans le/src dossier de votre projet React.

4.

Remplacez ensuite le contenu dusrc/App.js fichier standard existant par l'exemple de code client
disponible dans la console.

5.

Utilisez la commande suivante pour démarrer l'application localement :
$ npm start

6.

Pour tester l'envoi et la réception de données en temps réel, ouvrez deux fenêtres de navigateur et
accédez à localhost:3000. L'exemple d'application est configuré pour envoyer des données JSON
génériques à un canal codé en dur nommé robots.

7.

Dans l'une des fenêtres du navigateur, entrez le blob JSON suivant dans la zone de texte, puis cliquez
sur Soumettre :
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{
}

"robot":"r2d2",
"planet": "tatooine"

Les deux instances de navigateur sont abonnées au canal des robots et reçoivent les données publiées
en temps réel, affichées en bas de l'application Web :

Tout le code API GraphQL nécessaire, y compris le schéma, les résolveurs et les opérations, est
automatiquement généré pour permettre un cas d'utilisation pub/sub générique. Sur le backend, les
données sont publiées sur le pointAWS AppSync de terminaison en temps réel avec une mutation
GraphQL telle que la suivante :
mutation PublishData {
publish(data: "{\"msg\": \"hello world!\"}", name: "channel") {
data
name
}
}

Les abonnés accèdent aux données publiées envoyées au canal temporaire spécifique avec un
abonnement GraphQL associé :
subscription SubscribeToData {
subscribe(name:"channel") {
name
data
}
}

Implémentation d'API pub-sub dans des applications
existantes
Si vous avez simplement besoin d'implémenter une fonctionnalité en temps réel dans une application
existante, cette configuration générique d'API pub/sub peut être facilement intégrée à n'importe quelle
application ou technologie d'API. Bien que l'utilisation d'un point de terminaison d'API unique présente
des avantages pour accéder, manipuler et combiner en toute sécurité les données d'une ou de plusieurs
sources de données dans le cadre d'un seul appel réseau avec GraphQL, il n'est pas nécessaire de
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convertir ou de reconstruire une application REST existante à partir de zéro pour tirer parti deAWS
AppSync ses capacités en temps réel. Par exemple, vous pourriez avoir une charge de travail CRUD
existante sur un point de terminaison d'API distinct, les clients envoyant et recevant des messages ou des
événements de l'application existante vers l'API pub/sub générique à des fins de publication en temps réel
et uniquement à des fins pub/sub.

Filtrage amélioré des abonnements
DansAWS AppSync, vous pouvez définir et activer la logique métier pour le filtrage des données sur le
backend directement dans les résolveurs d'abonnement de l'API GraphQL en utilisant des filtres prenant
en charge des opérateurs logiques supplémentaires. Vous pouvez configurer ces filtres, contrairement aux
arguments d'abonnement définis dans la requête d'abonnement dans le client. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des arguments d'abonnement, consultezUtilisation des arguments d'abonnement (p. 236).
Pour obtenir la liste des opérateurs, consultezRéférence de l'utilitaire de modèle de mappage du
résolveur (p. 467).
Aux fins du présent document, nous répartissons le filtrage des données en temps réel dans les catégories
suivantes :
• Filtrage de base : filtrage basé sur des arguments définis par le client dans la requête d'abonnement.
• Filtrage amélioré : filtrage basé sur une logique définie de manière centralisée dans le backend duAWS
AppSync service.
Les sections suivantes expliquent comment configurer des filtres d'abonnement améliorés et présentent
leur utilisation pratique.

Définition des abonnements dans votre schéma
GraphQL
Pour utiliser des filtres d'abonnement améliorés, vous devez définir l'abonnement dans le schéma
GraphQL, puis définir le filtre amélioré à l'aide d'une extension de filtrage. Pour illustrer le fonctionnement
du filtrage amélioré des abonnementsAWS AppSync, utilisez le schéma GraphQL suivant, qui définit une
API de système de gestion de tickets, à titre d'exemple :
type Mutation {
createTicket(input: TicketInput): Ticket
}
enum Priority {
none
lowest
low
medium
high
highest
}
type Query {
getTicket(id: ID!): Ticket
}
type Subscription {
onSpecialTicketCreated: Ticket
@aws_subscribe(mutations: ["createTicket"])
onGroupTicketCreated(group: String!): Ticket
@aws_subscribe(mutations: ["createTicket"])
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type Ticket {
id: ID
content: String
severity: Int
group: String
createdAt: AWSDateTime
priority: Priority
status: String
plusOnes: Int
category: String
type: String
item: String
}
input TicketInput {
content: String
group: String
severity: Int
priority: Priority
status: String
category: String
type: String
item: String
}
schema {
query: Query
mutation: Mutation
subscription: Subscription
}

Note
Les filtres améliorés sont activés dans le modèle de mappage des réponses du résolveur
GraphQL dans le cadre d'un abonnement donné. Pour plus d'informations, consultez Vue
d'ensemble du modèle de mappage du résolveur (p. 441).
Dans l'exemple précédent, vous utilisez leSubscription pour définir les exigences relatives
au filtre d'abonnement. Dans leSubscription, vous définissez lesonGroupTicketCreated
abonnementsonSpecialTicketCreated et. Supposons que vous implémentez le filtre amélioré pour le
premier abonnement,onSpecialTicketCreated. Sa principale exigence est de filtrer les clients abonnés
à l'onSpecialTicketCreatedabonnement associé à lacreateTicket mutation.
Pour implémenter le comportement du filtre amélioré, vous devez utiliser
la$extensions.setSubscriptionFilter() méthode pour définir une expression de filtre évaluée
par rapport aux données publiées provenant d'une mutation GraphQL susceptible d'intéresser les clients
abonnés. Pour plus d'informations sur les extensions de filtrage, consultezRéférence de l'utilitaire de
modèle de mappage du résolveur (p. 467).
La section suivante explique comment utiliser les extensions de filtrage pour implémenter des filtres
améliorés.

Création de filtres d'abonnement améliorés à l'aide
d'extensions de filtrage
Les filtres améliorés sont écrits en JSON dans le modèle de mappage des réponses des résolveurs de
l'abonnement. Les filtres peuvent être regroupés dans une liste appeléefilterGroup a. Les filtres sont
définis à l'aide d'au moins une règle, chacune comportant des champs, des opérateurs et des valeurs.
Dans l'exemple suivant, supposons que vous définissez le filtre pouronSpecialTicketCreated. En
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utilisant$extensions.setSubscriptionFilter(), plusieurs règles d'un filtre sont évaluées à l'aide de
la logique AND, tandis que plusieurs filtres d'un groupe de filtres sont évalués à l'aide de la logique OR :
## Response Mapping Template - onSpecialTicketCreated subscription
$extensions.setSubscriptionFilter({
"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "severity",
"operator" : "ge",
"value" : 7
},
{
"fieldName" : "priority",
"operator" : "in",
"value" : ["high", "medium"]
}
]
},
{

})

]

"filters" : [
{
"fieldName" : "classification",
"operator" : "eq",
"value" : "Security"
},
{
"fieldName" : "group",
"operator" : "in",
"value" : ["admin", "operators"]
}
]

}

$util.toJson($context.result)

Sur la base des filtres définis dans l'exemple précédent, les tickets importants sont automatiquement
envoyés aux clients API abonnés si un ticket est créé avec :
• priorityniveauhigh oumedium
AND
• severityniveauge (supérieur ou égal à)7
OU
• classificationbillet envoyé pourSecurity
AND
• groupdevoir défini pouradmin ouoperators
Vous pouvez toujours interroger manuellement les tickets de moindre priorité. Toutefois, ilAWS AppSync
filtre les tickets nouvellement créés et ils ne sont pas envoyés en temps réel aux WebSocket clients
connectés auxquels ils sont abonnésonSpecialTicketCreated.
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Les filtres définis dans le résolveur d'abonnements (filtrage amélioré) ont priorité sur le filtrage basé
uniquement sur les arguments d'abonnement (filtrage de base). Pour plus d'informations sur l'utilisation des
arguments d'abonnement, consultezUtilisation des arguments d'abonnement (p. 236)).
Si un argument est défini et requis dans le schéma GraphQL de l'abonnement, le filtrage
basé sur l'argument donné n'a lieu que si l'argument est défini comme une règle dans
la$extensions.setSubscriptionFilter() méthode du résolveur. Toutefois, s'il n'existe aucune
méthode de$extensions filtrage dans le résolveur d'abonnements, les arguments définis dans le client
ne sont utilisés que pour le filtrage de base. Vous ne pouvez pas utiliser simultanément le filtrage de base
et le filtrage amélioré.
Vous pouvez utiliser la $contextvariable (p. 460) dans la logique d'extension du filtre de l'abonnement
pour accéder à certaines informations. Par exemple, un attribut récupéré par uneGetItem opération
depuis Amazon DynamoDB qui est défini dans le même modèle de mappage de demande d'abonnement
($context.result.severity), la même identité utilisateur ($context.identity.sub) ou, si
nécessaire, les arguments spécifiques de la demande ($context.args.userId).
Supposons maintenant que vous souhaitiez implémenter le comportement de filtre amélioré
pouronGroupTicketCreated l'autre abonnement dans l'exemple de schéma GraphQL.
L'onGroupTicketCreatedabonnement nécessite ungroup nom obligatoire comme argument. Une fois
créés, unpending statut est automatiquement attribué aux tickets, et un deuxième filtre activéstatus est
également configuré :
## Response Mapping Template - onGroupTicketCreated subscription
$extensions.setSubscriptionFilter({
"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "group",
"operator" : "eq",
"value" : $ctx.args.group
},
{
"fieldName" : "status",
"operator" : "eq",
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]

})

]

}

"value" : "pending"

}

$util.toJson($context.result)

Lorsque les données sont publiées à l'aide d'une mutation, comme dans l'exemple suivant :
mutation TicketCreate{
createTicket(input: {description: "This is a ticket.", group: "admin", classification:
"Security", priority: "high", severity: 10}) {
id
classification
group
description
priority
severity
}
}

Les clients abonnés sont attentifs à ce que les données soient automatiquement transmises WebSockets
dès qu'un ticket contenant lacreateTicket mutation est créé :
subscription onSpecialTicketCreated{
onSpecialTicketCreated {
id
classification
group
description
priority
severity
}
}

Les clients peuvent être abonnés sans arguments car la logique de filtrage est implémentée dans leAWS
AppSync service avec un filtrage amélioré, ce qui simplifie le code client. Les clients reçoivent des données
uniquement si les critères de filtrage définis sont respectés.

Définition de filtres améliorés fournis par le client
Vous pouvez utiliser le filtrage de base dans GraphQL avec des arguments d'abonnements (p. 236). Le
client qui effectue l'appel dans la requête d'abonnement définit les valeurs des arguments. Lorsque les
filtres améliorés sont activés dans un résolveur d'AWS AppSyncabonnement avec le$extensions filtrage,
les filtres principaux définis dans le résolveur ont la priorité et la priorité.
Configurez des filtres améliorés dynamiques définis par le client à l'aide d'unfilter argument inclus dans
l'abonnement. Lorsque vous configurez ces filtres, vous devez mettre à jour le schéma GraphQL pour
refléter le nouvel argument :
...
type Subscription {
onSpecialTicketCreated(filter: String): Ticket
@aws_subscribe(mutations: ["createTicket"])
}
...
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Le client peut ensuite envoyer une requête d'abonnement comme dans l'exemple suivant :
subscription onSpecialTicketCreated($filter: String) {
onSpecialTicketCreated(filter: $filter) {
id
classification
group
description
priority
severity
}
}

Vous pouvez configurer la variable de requête comme dans l'exemple suivant :
{"filter" : "{\"severity\":{\"le\":2}}"}

L'utilitaire de$util.transform.toSubscriptionFilter() résolution peut être implémenté dans
le modèle de mappage des réponses d'abonnement pour appliquer le filtre défini dans l'argument
d'abonnement pour chaque client :
## Response Mapping Template - onSpecialTicketCreated subscription

$extensions.setSubscriptionFilter($util.transform.toSubscriptionFilter($util.parseJson($ctx.args.filter
$util.toJson($context.result)

Grâce à cette stratégie, les clients peuvent définir leurs propres filtres qui utilisent une logique de filtrage
améliorée et des opérateurs supplémentaires. Des filtres sont attribués lorsqu'un client donné invoque la
requête d'abonnement dans une WebSocket connexion sécurisée. Pour plus d'informations sur l'utilitaire
de transformation pour un filtrage amélioré, y compris le format de la charge utile de la variable defilter
requête, consultezRéférence de l'utilitaire de modèle de mappage du résolveur (p. 467).

Désinscription de WebSocket connexions à l'aide
de filtres
DansAWS AppSync, vous pouvez vous désinscrire de force et fermer (invalider) une WebSocket connexion
depuis un client connecté en fonction d'une logique de filtrage spécifique. Cela est utile dans les scénarios
liés à l'autorisation, par exemple lorsque vous supprimez un utilisateur d'un groupe.
L'invalidation de l'abonnement se produit en réponse à une charge utile définie dans une mutation.
Nous vous recommandons de traiter les mutations utilisées pour invalider les connexions d'abonnement
comme des opérations administratives dans votre API et de définir les autorisations en conséquence
en limitant leur utilisation à un utilisateur administrateur, à un groupe ou à un service principal. Par
exemple, en utilisant des directives d'autorisation de schéma telles que@aws_auth(cognito_groups:
["Administrators"]) ou@aws_iam. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de modes
d'autorisation supplémentaires (p. 306).
Les filtres d'invalidation utilisent la même syntaxe et la même logique que les filtres d'abonnement
améliorés (p. 241). Définissez ces filtres à l'aide des méthodes suivantes :
• $extensions.invalidateSubscriptions()— Défini dans les modèles de mappage des réponses
d'une mutation du résolveur GraphQL.
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• $extensions.setSubscriptionInvalidationFilter()— Défini dans les modèles de mappage
des réponses du résolveur GraphQL pour les abonnements liés à la mutation.
Pour plus d'informations sur les extensions de filtrage d'invalidation, consultezRéférence de l'utilitaire de
modèle de mappage du résolveur (p. 467).

Utilisation de l'invalidation de l'abonnement
Pour voir comment fonctionne l'invalidation d'un abonnementAWS AppSync, utilisez le schéma GraphQL
suivant :
type User {
userId: ID!
groupId: ID!
}
type Group {
groupId: ID!
name: String!
members: [ID!]!
}
type GroupMessage {
userId: ID!
groupId: ID!
message: String!
}
type Mutation {
createGroupMessage(userId: ID!, groupId : ID!, message: String!): GroupMessage
removeUserFromGroup(userId: ID!, groupId : ID!) : User @aws_iam
}
type Subscription {
onGroupMessageCreated(userId: ID!, groupId : ID!): GroupMessage
@aws_subscribe(mutations: ["createGroupMessage"])
}
schema {
mutation: Mutation
subscription: Subscription
}

Définissez un filtre d'invalidation dans le modèle de mappage des réponses auxremoveUserFromGroup
mutations, comme indiqué ci-dessous :
## Response Mapping Template - removeUserFromGroup mutation
$extensions.invalidateSubscriptions({
"subscriptionField": "onGroupMessageCreated",
"payload": {
"userId": $ctx.args.userId,
"groupId": $ctx.args.groupId
}
})
$util.toJson($context.result)

Lorsque la mutation est invoquée, les données définies dans l'payloadobjet sont utilisées pour annuler
l'abonnement défini danssubscriptionField. Un filtre d'invalidation est également défini dans le modèle
de mappage des réponses de l'onGroupMessageCreatedabonnement.
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Si la$extensions.invalidateSubscriptions() charge utile contient un identifiant qui correspond
aux identifiants du client abonné, tel que défini dans le filtre, l'abonnement correspondant est désabonné.
De plus, la WebSocket connexion est fermée :
## Response Mapping Template - onGroupMessageCreated subscription
$extensions.setSubscriptionFilter({
"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "groupId",
"operator" : "eq",
"value" : $ctx.args.groupId
}
]
}
]
})
$extensions.setSubscriptionInvalidationFilter({
"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "userId",
"operator" : "eq",
"value" : $ctx.args.userId
},
{
"fieldName" : "groupId",
"operator" : "eq",
"value" : $ctx.args.groupId
}
]
]
})
$util.toJson($context.result)

Notez que le modèle de réponse d'abonnement peut avoir à la fois des filtres d'abonnement et des filtres
d'invalidation définis en même temps.
Supposons, par exemple, que le client A abonne un nouvel utilisateur avec l'IDuser-1 au groupe doté de
cet identifiant à l'group-1aide de la demande d'abonnement suivante :
onGroupMessageCreated(userId : "user-1", groupId: :"group-1"){...}

AWS AppSyncexécute le résolveur d'abonnements, qui génère des filtres d'abonnement et d'invalidation
tels que définis dans le modèle de mappage desonGroupMessageCreated réponses précédent. Pour
le client A, les filtres d'abonnement autorisent l'envoi de données uniquement àgroup-1, et les filtres
d'invalidation sont définis pouruser-1 les deuxgroup-1.
Supposons maintenant que le client B abonne un utilisateur avec l'IDuser-2 à un groupe avec
l'IDgroup-2 en utilisant la demande d'abonnement suivante :
onGroupMessageCreated(userId : "user-2", groupId: :"group-2"){...}

AWS AppSyncexécute le résolveur d'abonnements, qui génère des filtres d'abonnement et d'invalidation.
Pour le client B, les filtres d'abonnement autorisent l'envoi de données uniquement àgroup-2, et les filtres
d'invalidation sont définis pouruser-2 les deuxgroup-2.
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Supposons ensuite qu'un nouveau message de groupe avec l'IDmessage-1 soit créé à l'aide d'une
demande de mutation, comme dans l'exemple suivant :
createGroupMessage(id: "message-1", groupId :
"group-1", message: "test message"){...}

Les clients abonnés correspondant aux filtres définis reçoivent automatiquement la charge utile de données
suivante via WebSockets :
{

}

"data": {
"onGroupMessageCreated": {
"id": "message-1",
"groupId": "group-1",
"message": "test message",
}
}

Le client A reçoit le message car les critères de filtrage correspondent au filtre d'abonnement défini.
Cependant, le client B ne reçoit pas le message, car l'utilisateur n'en fait pas partiegroup-1. De plus, la
demande ne correspond pas au filtre d'abonnement défini dans le résolveur d'abonnements.
Enfin, supposons que celauser-1 soit retiré degroup-1 l'utilisation de la demande de mutation suivante :
removeUserFromGroup(userId: "user-1", groupId : "group-1"){...}

La mutation déclenche une invalidation de l'abonnement telle que définie dans sa méthode de mappage
des réponses du$extensions.invalidateSubscriptions() résolveur. AWS AppSyncdésabonne
ensuite le client A et ferme sa WebSocket connexion. Le client B n'est pas affecté, car la charge utile
d'invalidation définie dans la mutation ne correspond pas à son utilisateur ou à son groupe.
Lorsqu'une connexionAWS AppSync est invalidée, le client reçoit un message confirmant sa
désinscription :
{
}

"message": "Subscription complete."

Utilisation de variables contextuelles dans les filtres
d'invalidation d'abonnement
Comme pour les filtres d'abonnement améliorés, vous pouvez utiliser la $contextvariable (p. 460) de
l'extension du filtre d'invalidation d'abonnement pour accéder à certaines données. Par exemple, un attribut
récupéré par uneGetItem opération depuis Amazon DynamoDB qui est défini dans le même modèle
de mappage de demande d'abonnement ($context.result.severity), la même identité utilisateur
($context.identity.claims.group) ou, si nécessaire, les arguments spécifiques de la demande
($context.args.userId).
Il est possible de configurer une adresse e-mail comme charge utile d'invalidation lors de la mutation,
puis de l'associer à l'attribut e-mail ou à la réclamation d'un utilisateur abonné autorisé par les
groupes d'utilisateurs Amazon Cognito ou OpenID Connect. Le filtre d'invalidation défini dans
l'invalidateur$extensions.setSubscriptionInvalidationFilter() d'abonnement vérifie si
l'adresse e-mail définie par la$extensions.invalidateSubscriptions() charge utile de la mutation
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correspond à l'adresse e-mail extraite du jeton JWT de l'utilisateur$context.identity.claims.email,
initiant ainsi l'invalidation.

Création d'un WebSocket client en temps réel
Les sections suivantes vous montreront l'architecture qui sous-tend les fonctionnalités en temps réelAWS
AppSync de cette solution.

WebSocket Implémentation client en temps réel pour
les abonnements GraphQL
Le diagramme de séquence et les étapes suivants montrent le flux de travail des abonnements en temps
réel entre le WebSocket client, le client HTTP etAWS AppSync.

1. Le client établit une WebSocket connexion avec le terminalAWS AppSync en temps réel. En cas d’erreur
réseau, le client doit effectuer une interruption exponentielle instable. Pour plus d'informations, consultez
la page Reculation et instabilité exponentielles sur le blogAWS Architecture.
2. Une fois la WebSocket connexion établie avec succès, le client envoie unconnection_init message.
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3. Le client attend unconnection_ack message deAWS AppSync. Ce message inclut
unconnectionTimeoutMs paramètre, qui correspond au temps d'attente maximal en millisecondes
pour un message"ka" (keep-alive).
4. AWS AppSync envoie"ka" des messages périodiquement. Le client garde une trace de
l'heure à laquelle il a reçu chaque"ka" message. Si le client ne reçoit pas de"ka" message en
quelquesconnectionTimeoutMs millisecondes, il doit fermer la connexion.
5. Le client enregistre l'abonnement en envoyant un message d'abonnement start. Une seule
WebSocket connexion prend en charge plusieurs abonnements, même s'ils sont soumis à des modes
d'autorisation différents.
6. Le client attend l’envoi des messages start_ack par AWS AppSync pour confirmer les abonnements
réussis. En cas d’erreur, AWS AppSync renvoie un message "type": "error".
7. Le client écoute les événements d'abonnement, qui sont envoyés après l'appel d'une mutation
correspondante. Les requêtes et les mutations sont généralement envoyées via https:// au point de
terminaison GraphQL AWS AppSync. Les abonnements passent par le terminalAWS AppSync en temps
réel à l'aide de la commande secure WebSocket (wss://).
8. Le client annule l'abonnement en envoyant un message d'abonnement stop.
9. Après avoir annulé tous les abonnements et vérifié qu'aucun message n'est transféré via le WebSocket,
le client peut se déconnecter de la WebSocket connexion.

Détails de la poignée de mains pour établir la
WebSocket connexion
Pour établir une connexion et initier une prise de contact réussie avecAWS AppSync, un WebSocket client
a besoin des éléments suivants :
• Le terminalAWS AppSync en temps réel
• Chaîne de requête contenantheader lespayload paramètres suivants :
• header : contient des informations relatives au point de terminaison et à l'autorisation AWS AppSync .
Il s'agit d'une chaîne encodée en base64 à partir d'un objet JSON à chaîne. Le contenu de l'objet
JSON varie en fonction du mode d'autorisation.
• payload: chaîne codée en Base64 depayload.
Avec ces exigences, un WebSocket client peut se connecter à l'URL, qui contient le point de terminaison
en temps réel avec la chaîne de requête, en utilisantgraphql-ws comme WebSocket protocole.

Découverte du point de terminaison en temps réel à partir du
point de terminaison GraphQL
Le point de terminaison GraphQL AWS AppSync et le point de terminaison en temps réel AWS AppSync
sont légèrement différents dans le protocole et le domaine. Vous pouvez récupérer le point de terminaison
GraphQL à l'aide de la commandeAWS Command Line Interface (AWS CLI)aws appsync getgraphql-api.
AWS AppSync Point de terminaison GraphQL :
https://example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql
AWS AppSync point final en temps réel :
wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/
graphql
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Les applications peuvent se connecter au point de terminaison GraphQL AWS AppSync (https://)
en utilisant n'importe quel client HTTP pour les requêtes et les mutations. Les applications peuvent se
connecter au terminalAWS AppSync en temps réel (wss://) en utilisant n'importe quel WebSocket client
pour les abonnements.
Avec les noms de domaine personnalisés, vous pouvez interagir avec les deux terminaux à l'aide d'un seul
domaine. Par exemple, si vous configurezapi.example.com votre domaine personnalisé, vous pouvez
interagir avec votre GraphQL et vos points de terminaison en temps réel à l'aide des URL suivantes :
AWS AppSync point de terminaison GraphQL de domaine personnalisé :
https://api.example.com/graphql
AWS AppSync point de terminaison en temps réel de domaine personnalisé :
wss://api.example.com/graphql/realtime

Format du paramètre d'en-tête basé sur le mode
d'autorisation d’API AWS AppSync
Le format de l'headerobjet utilisé dans la chaîne de requête de connexion varie en fonction du mode
d'autorisation de l'AWS AppSync API. Le champ host de l'objet fait référence au point de terminaison
GraphQL AWS AppSync, qui est utilisé pour valider la connexion même si l'appel wss:// est effectué
par rapport au point de terminaison en temps réel. Pour initier la poignée de main et établir la connexion
autorisée, payload doit être un objet JSON vide.

Clé API
En-tête de clé API
Contenu de l'en-tête
• "host": <string>: hôte du point de terminaisonAWS AppSync GraphQL ou de votre nom de
domaine personnalisé.
• "x-api-key": <string>: clé API configurée pour l'AWS AppSyncAPI.
Example (Exemple)
{
}

"host":"example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com",
"x-api-key":"da2-12345678901234567890123456"

Contenu de la charge utile
{}

URL de la demande

wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql?
header=eyJob3N0IjoiZXhhbXBsZTEyMzQ1Njc4OTAwMDAuYXBwc3luYy1hcGkudXMtZWFzdC0xLmFtYXpvbmF3cy5jb20iLCJ4LWFt
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Groupes d'utilisateurs Amazon Cognito et OpenID Connect
(OIDC)
Amazon Cognito et OJJJJJ
Contenu de l'en-tête :
• "Authorization": <string>: Un jeton d'identification JWT. L'en-tête peut utiliser un schéma
Bearer.
• "host": <string>: hôte du point de terminaisonAWS AppSync GraphQL ou de votre nom de
domaine personnalisé.
Exemple :
{

"Authorization":"eyEXAMPLEiJjbG5xb3A5eW5MK09QYXIrMTJHWEFLSXBieU5WNHhsQjEXAMPLEnM2WldvPSIsImFsZyI6IlEXA
zEE2DJH7sHOl2zxYi7f-SmEGoh2AD8emxQRYajByz-rE4Jh0QOymN2Ys-ZIkMpVBTPguTMWDyOHhDUmUj2OP82yeZ3wlZAtr_gM4LzjXUXmI_K2yGjuXfXTaa1mvQEBG0mQfVd7SfwXBjcv4RYVi6j25qgow9Ew52ufurPqaK-3WAKG32KpV8J4-Wejq8t0cyA7sb8EnB551b7TU93uKRiVVK3E55Nk5ADPoam_WYE45i3s5qVAP_-InW75NUoOCGTsS8YWMfb6ecHYJ-1jbzA27zaT9VjctXn9byNFZmEXAMPLExw",
"host":"example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com"
}

Contenu de la charge utile :
{}

URL de la demande :

wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql?
header=eyJBdXRob3JpemF0aW9uIjoiZXlKcmFXUWlPaUpqYkc1eGIzQTVlVzVNSzA5UVlYSXJNVEpIV0VGTFNYQmllVTVXTkhoc1Fq

IAM
En-tête IAM
Contenu de l'en-tête
• "accept": "application/json, text/javascript" : un paramètre <string> constant.
• "content-encoding": "amz-1.0" : un paramètre <string> constant.
• "content-type": "application/json; charset=UTF-8" : un paramètre <string> constant.
• "host": <string> : il s'agit de l'hôte du point de terminaison GraphQL AWS AppSync .
• "x-amz-date": <string>: L'horodatage doit être au format UTC et au format ISO 8601 suivant :
TTHHHHHHHHH Par exemple, 20150830T123600Z est un horodatage valide. N'incluez pas de
millisecondes dans l'horodatage. Pour plus d'informations, consultez la page Gestion des dates dans la
page Gestion des dates dans le AWSdocument Référence générale.
• "X-Amz-Security-Token": <string>: le jeton deAWS session, qui est requis lors de l'utilisation
d'informations d'identification de sécurité temporaires. Pour plus d'informations, consultez la section
Utilisation d'informations d'identification temporaires avec lesAWS ressources du Guide de l'utilisateur
IAM.
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• "Authorization": <string>: informations de signature Version 4 (SigV4) pour leAWS AppSync
point de terminaison. Pour plus d'informations sur le processus de signature, voir Tâche 4 : Ajouter la
signature à la requête HTTP dans la référenceAWS générale.
La requête HTTP de signature SigV4 inclut une URL canonique, qui est le point de terminaison GraphQL
AWS AppSync auquel /connect est ajouté. LaAWS région du point de terminaison du service est
la même région que celle dans laquelle vous utilisez l'AWS AppSync API, et le nom du service est
« appsync ». La requête HTTP pour la signature est la suivante :
{

url: "https://example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql/connect",
data: "{}",
method: "POST",
headers: {
"accept": "application/json, text/javascript",
"content-encoding": "amz-1.0",
"content-type": "application/json; charset=UTF-8",
}

}

Example (Exemple)
{

"accept": "application/json, text/javascript",
"content-encoding": "amz-1.0",
"content-type": "application/json; charset=UTF-8",
"host": "example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com",
"x-amz-date": "20200401T001010Z",
"X-Amz-Security-Token":
"AgEXAMPLEZ2luX2VjEAoaDmFwLXNvdXRoZWFEXAMPLEcwRQIgAh97Cljq7wOPL8KsxP3YtDuyc/9hAj8PhJ7Fvf38SgoCIQDhJEXA

+
+pEagWCveZUjKEn0zyUhBEXAMPLEjj//////////8BEXAMPLExODk2NDgyNzg1NSIMo1mWnpESWUoYw4BkKqEFSrm3DXuL8w
+ZbVc4JKjDP4vUCKNR6Le9C9pZp9PsW0NoFy3vLBUdAXEXAMPLEOVG8feXfiEEA+1khgFK/
wEtwR+9zF7NaMMMse07wN2gG2tH0eKMEXAMPLEQX+sMbytQo8iepP9PZOzlZsSFb/
dP5Q8hk6YEXAMPLEYcKZsTkDAq2uKFQ8mYUVA9EtQnNRiFLEY83aKvG/tqLWNnGlSNVx7SMcfovkFDqQamm
+88y1OwwAEYK7qcoceX6Z7GGcaYuIfGpaX2MCCELeQvZ+8WxEgOnIfz7GYvsYNjLZSaRnV4G
+ILY1F0QNW64S9Nvj+BwDg3ht2CrNvpwjVYlj9U3nmxE0UG5ne83LL5hhqMpm25kmL7enVgw2kQzmU2id4IKu0C/
WaoDRuO2F5zE63vJbxN8AYs7338+4B4HBb6BZ6OUgg96Q15RA41/
gIqxaVPxyTpDfTU5GfSLxocdYeniqqpFMtZG2n9d0u7GsQNcFkNcG3qDZm4tDo8tZbuym0a2VcF2E5hFEgXBa
+XLJCfXi/77OqAEjP0x7Qdk3B43p8KG/BaioP5RsV8zBGvH1zAgyPha2rN70/
tT13yrmPd5QYEfwzexjKrV4mWIuRg8NTHYSZJUaeyCwTom80VFUJXG
+GYTUyv5W22aBcnoRGiCiKEYTLOkgXecdKFTHmcIAejQ9Welr0a196Kq87w5KNMCkcCGFnwBNFLmfnbpNqT6rUBxxs3X5ntX9d8HVtS
aox0FtHX21eF6qIGT8j1z+l2opU+ggwUgkhUUgCH2TfqBj+MLMVVvpgqJsPKt582caFKArIFIvO
+9QupxLnEH2hz04TMTfnU6bQC6z1buVe7h
+tOLnh1YPFsLQ88anib/7TTC8k9DsBTq0ASe8R2GbSEsmO9qbbMwgEaYUhOKtGeyQsSJdhSk6XxXThrWL9EnwBCXDkICMqdntAxyyM9
+WgtPtKOOweDlCaRs3R2qXcbNgVhleMk4IWnF8D1695AenU1LwHjOJLkCjxgNFiWAFEPH9aEXAMPLExA==",
"Authorization": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/20200401/
us-east-1/appsync/aws4_request, SignedHeaders=accept;contentencoding;content-type;host;x-amz-date;x-amz-security-token,
Signature=83EXAMPLEbcc1fe3ee69f75cd5ebbf4cb4f150e4f99cec869f149c5EXAMPLEdc"
}

Contenu de la charge utile
{}

URL de la demande
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wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql?
header=eyEXAMPLEHQiOiJhcHBsaWNhdGlvbi9qc29uLCB0ZXh0L2phdmFEXAMPLEQiLCJjb250ZW50LWVuY29kaW5nIjoEXAMPLEEu

Pour signer la demande à l'aide d'un domaine personnalisé :
{

url: "https://api.example.com/graphql/connect",
data: "{}",
method: "POST",
headers: {
"accept": "application/json, text/javascript",
"content-encoding": "amz-1.0",
"content-type": "application/json; charset=UTF-8",
}

}

Example (Exemple)
{

"accept": "application/json, text/javascript",
"content-encoding": "amz-1.0",
"content-type": "application/json; charset=UTF-8",
"host": "api.example.com",
"x-amz-date": "20200401T001010Z",
"X-Amz-Security-Token":
"AgEXAMPLEZ2luX2VjEAoaDmFwLXNvdXRoZWFEXAMPLEcwRQIgAh97Cljq7wOPL8KsxP3YtDuyc/9hAj8PhJ7Fvf38SgoCIQDhJEXA

+
+pEagWCveZUjKEn0zyUhBEXAMPLEjj//////////8BEXAMPLExODk2NDgyNzg1NSIMo1mWnpESWUoYw4BkKqEFSrm3DXuL8w
+ZbVc4JKjDP4vUCKNR6Le9C9pZp9PsW0NoFy3vLBUdAXEXAMPLEOVG8feXfiEEA+1khgFK/
wEtwR+9zF7NaMMMse07wN2gG2tH0eKMEXAMPLEQX+sMbytQo8iepP9PZOzlZsSFb/
dP5Q8hk6YEXAMPLEYcKZsTkDAq2uKFQ8mYUVA9EtQnNRiFLEY83aKvG/tqLWNnGlSNVx7SMcfovkFDqQamm
+88y1OwwAEYK7qcoceX6Z7GGcaYuIfGpaX2MCCELeQvZ+8WxEgOnIfz7GYvsYNjLZSaRnV4G
+ILY1F0QNW64S9Nvj+BwDg3ht2CrNvpwjVYlj9U3nmxE0UG5ne83LL5hhqMpm25kmL7enVgw2kQzmU2id4IKu0C/
WaoDRuO2F5zE63vJbxN8AYs7338+4B4HBb6BZ6OUgg96Q15RA41/
gIqxaVPxyTpDfTU5GfSLxocdYeniqqpFMtZG2n9d0u7GsQNcFkNcG3qDZm4tDo8tZbuym0a2VcF2E5hFEgXBa
+XLJCfXi/77OqAEjP0x7Qdk3B43p8KG/BaioP5RsV8zBGvH1zAgyPha2rN70/
tT13yrmPd5QYEfwzexjKrV4mWIuRg8NTHYSZJUaeyCwTom80VFUJXG
+GYTUyv5W22aBcnoRGiCiKEYTLOkgXecdKFTHmcIAejQ9Welr0a196Kq87w5KNMCkcCGFnwBNFLmfnbpNqT6rUBxxs3X5ntX9d8HVtS
aox0FtHX21eF6qIGT8j1z+l2opU+ggwUgkhUUgCH2TfqBj+MLMVVvpgqJsPKt582caFKArIFIvO
+9QupxLnEH2hz04TMTfnU6bQC6z1buVe7h
+tOLnh1YPFsLQ88anib/7TTC8k9DsBTq0ASe8R2GbSEsmO9qbbMwgEaYUhOKtGeyQsSJdhSk6XxXThrWL9EnwBCXDkICMqdntAxyyM9
+WgtPtKOOweDlCaRs3R2qXcbNgVhleMk4IWnF8D1695AenU1LwHjOJLkCjxgNFiWAFEPH9aEXAMPLExA==",
"Authorization": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/20200401/
us-east-1/appsync/aws4_request, SignedHeaders=accept;contentencoding;content-type;host;x-amz-date;x-amz-security-token,
Signature=83EXAMPLEbcc1fe3ee69f75cd5ebbf4cb4f150e4f99cec869f149c5EXAMPLEdc"
}

Contenu de la charge utile
{}

URL de la demande

wss://api.example.com/graphql?
header=eyEXAMPLEHQiOiJhcHBsaWNhdGlvbi9qc29uLCB0ZXh0L2phdmFEXAMPLEQiLCJjb250ZW50LWVuY29kaW5nIjoEXAMPLEEu
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Note
Une WebSocket connexion peut avoir plusieurs abonnements (même avec différents modes
d'authentification). Une façon d'implémenter cela consiste à créer une WebSocket connexion
pour le premier abonnement, puis à la fermer lorsque le dernier abonnement n'est pas enregistré.
Vous pouvez optimiser cela en attendant quelques secondes avant de fermer la WebSocket
connexion, dans le cas où l'application est souscrite immédiatement après la désinscription du
dernier abonnement. Pour une application mobile, par exemple, lorsque vous passez d'un écran à
un autre, lors du démontage d'un événement, elle arrête un abonnement et lors du montage d'un
événement, elle lance un autre abonnement.

Activation Lambda
En-tête d'autorisation Lambda
Contenu de l'en-tête
• "Authorization": <string>: valeur transmise en tant queauthorizationToken.
• "host": <string>: hôte du point de terminaisonAWS AppSync GraphQL ou de votre nom de
domaine personnalisé.
Example (Exemple)
{

"Authorization":"M0UzQzM1MkQtMkI0Ni00OTZCLUI1NkQtMUM0MTQ0QjVBRTczCkI1REEzRTIxLTk5NzItNDJENi1BQjMwLTFCN
"host":"example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com"

}

Contenu de la charge utile
{}

URL de la demande

wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql?
header=eyJBdXRob3JpemF0aW9uIjoiZXlKcmFXUWlPaUpqYkc1eGIzQTVlVzVNSzA5UVlYSXJNVEpIV0VGTFNYQmllVTVXTkhoc1Fq

WebSocket Fonctionnement en temps réel
Après avoir initié une prise WebSocket de contact réussie avecAWS AppSync, le client doit envoyer
un message ultérieur auquel se connecterAWS AppSync pour différentes opérations. Ces messages
nécessitent les données suivantes :
• type : type de l'opération.
• id: Identifiant unique pour l'abonnement. Nous vous recommandons d'utiliser un UUID à cet effet.
• payload: la charge utile associée, en fonction du type d'opération.
Letype champ est le seul champ obligatoire ; lespayload champsid et sont facultatifs.

Séquence des événements
Pour lancer, établir, enregistrer et traiter avec succès la demande d'abonnement, le client doit suivre la
séquence suivante :
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1. Initialisation de la connexion (connection_init)
2. Accusé de réception de connexion (connection_ack)
3. Inscription à l'abonnement (start)
4. Accusé de réception d'abonnement (start_ack)
5. Traitement de l'abonnement (data)
6. Annulation de l'abonnement (stop)

Message d'initiation de connexion
Après une prise de contact réussie, le client doit envoyer leconnection_init message pour commencer
à communiquer avec le terminalAWS AppSync en temps réel. Sans cette étape, tous les autres messages
sont ignorés. Le message est une chaîne obtenue par conversion de l'objet JSON suivant :
{ "type": "connection_init" }

Message d'accusé de réception de connexion
Après avoir envoyé le message connection_init, le client doit attendre le message connection_ack.
Tous les messages envoyés avant leur réceptionconnection_ack sont ignorés. Le message doit se lire
comme suit :
{

"type": "connection_ack",
"payload": {
// Time in milliseconds waiting for ka message before the client should terminate the
WebSocket connection
"connectionTimeoutMs": 300000
}

}

Message « keep-alive »
Outre le message d'accusé de réception de connexion, le client reçoit régulièrement des messages keepalive. Si le client ne reçoit pas de message de maintien en vie dans le délai d'expiration de la connexion, il
doit fermer la connexion. AWS AppSync continue d'envoyer ces messages et de gérer les abonnements
enregistrés jusqu'à ce qu'il coupe automatiquement la connexion (après 24 heures). Les messages Keepalive sont des battements de cœur et il n'est pas nécessaire que le client les accuse réception.
{ "type": "ka" }

Message d'inscription à l'abonnement
Une fois que le client a reçu unconnection_ack message, il peut envoyer des messages
d'enregistrement d'abonnement àAWS AppSync. Ce type de message est un objet JSON à chaîne qui
contient les champs suivants :
• "id": <string>: L'identifiant de l'abonnement. Cet identifiant doit être unique pour chaque
abonnement, sinon le serveur renvoie une erreur indiquant que l'identifiant d'abonnement est dupliqué.
• "type": "start" : un paramètre <string> constant.
• "payload": <Object>: objet qui contient les informations relatives à l'abonnement.
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• "data": <string>: objet JSON sous forme de chaîne qui contient une requête GraphQL et des
variables.
• "query": <string>: une opération GraphQL.
• "variables": <Object>: objet qui contient les variables de la requête.
• "extensions": <Object>: objet qui contient un objet d'autorisation.
• "authorization": <Object>: objet qui contient les champs requis pour l'autorisation.

Objet d'autorisation pour l'enregistrement de l'abonnement
Les mêmes règles de laFormat du paramètre d'en-tête basé sur le mode d'autorisation d’API AWS
AppSync (p. 252) section s'appliquent à l'objet d'autorisation. La seule exception concerne l'IAM, où les
informations de signature Sigv4 sont légèrement différentes. Pour plus de détails, consultez l'exemple IAM.
Exemple d'utilisation de groupes d'utilisateurs Amazon Cognito :
{

"id": "ee849ef0-cf23-4cb8-9fcb-152ae4fd1e69",
"payload": {
"data": "{\"query\":\"subscription onCreateMessage {\\n onCreateMessage {\\n __typename
\\n message\\n }\\n }\",\"variables\":{}}",
"extensions": {
"authorization": {
"Authorization":
"eyEXAMPLEiJjbG5xb3A5eW5MK09QYXIrMTJEXAMPLEBieU5WNHhsQjhPVW9YMnM2WldvPSIsImFsZyI6IlEXAMPLEn0.eyJzdWIiO
qTCtrYeboUJ4luRSTPXaNewNeEXAMPLE14C6sfg05tO0fOMpiUwj9k19gtNCCMqoSsjtQoUweFnH4JYa5EXAMPLEVxOyQEQ4G7jQrt5
RWvW7yQU3sNQRLEXAMPLEcd0yufBiCYs3dfQxTTdvR1B6Wz6CD78lfNeKqfzzUn2beMoup2h6EXAMPLE4ow8cUPUPvG0DzRtHNMbWsk
"host": "example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com"
}
}
},
"type": "start"
}

Exemple d'utilisation d'IAM :
{

"id": "eEXAMPLE-cf23-1234-5678-152EXAMPLE69",
"payload": {
"data": "{\"query\":\"subscription onCreateMessage {\\n onCreateMessage {\\n __typename
\\n message\\n }\\n }\",\"variables\":{}}",
"extensions": {
"authorization": {
"accept": "application/json, text/javascript",
"content-type": "application/json; charset=UTF-8",
"X-Amz-Security-Token":
"AgEXAMPLEZ2luX2VjEAoaDmFwLXNvdXRoZWFEXAMPLEcwRQIgAh97Cljq7wOPL8KsxP3YtDuyc/9hAj8PhJ7Fvf38SgoCIQDhJEXA
+
+pEagWCveZUjKEn0zyUhBEXAMPLEjj//////////8BEXAMPLExODk2NDgyNzg1NSIMo1mWnpESWUoYw4BkKqEFSrm3DXuL8w
+ZbVc4JKjDP4vUCKNR6Le9C9pZp9PsW0NoFy3vLBUdAXEXAMPLEOVG8feXfiEEA+1khgFK/
wEtwR+9zF7NaMMMse07wN2gG2tH0eKMEXAMPLEQX+sMbytQo8iepP9PZOzlZsSFb/
dP5Q8hk6YEXAMPLEYcKZsTkDAq2uKFQ8mYUVA9EtQnNRiFLEY83aKvG/tqLWNnGlSNVx7SMcfovkFDqQamm
+88y1OwwAEYK7qcoceX6Z7GGcaYuIfGpaX2MCCELeQvZ+8WxEgOnIfz7GYvsYNjLZSaRnV4G
+ILY1F0QNW64S9Nvj+BwDg3ht2CrNvpwjVYlj9U3nmxE0UG5ne83LL5hhqMpm25kmL7enVgw2kQzmU2id4IKu0C/
WaoDRuO2F5zE63vJbxN8AYs7338+4B4HBb6BZ6OUgg96Q15RA41/
gIqxaVPxyTpDfTU5GfSLxocdYeniqqpFMtZG2n9d0u7GsQNcFkNcG3qDZm4tDo8tZbuym0a2VcF2E5hFEgXBa
+XLJCfXi/77OqAEjP0x7Qdk3B43p8KG/BaioP5RsV8zBGvH1zAgyPha2rN70/
tT13yrmPd5QYEfwzexjKrV4mWIuRg8NTHYSZJUaeyCwTom80VFUJXG
+GYTUyv5W22aBcnoRGiCiKEYTLOkgXecdKFTHmcIAejQ9Welr0a196Kq87w5KNMCkcCGFnwBNFLmfnbpNqT6rUBxxs3X5ntX9d8HVtS
aox0FtHX21eF6qIGT8j1z+l2opU+ggwUgkhUUgCH2TfqBj+MLMVVvpgqJsPKt582caFKArIFIvO
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+9QupxLnEH2hz04TMTfnU6bQC6z1buVe7h
+tOLnh1YPFsLQ88anib/7TTC8k9DsBTq0ASe8R2GbSEsmO9qbbMwgEaYUhOKtGeyQsSJdhSk6XxXThrWL9EnwBCXDkICMqdntAxyyM9
+WgtPtKOOweDlCaRs3R2qXcbNgVhleMk4IWnF8D1695AenU1LwHjOJLkCjxgNFiWAFEPH9aEXAMPLExA==",
"Authorization": "AWS4-HMAC-SHA256 Credential=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/20200401/
us-east-1/appsync/aws4_request, SignedHeaders=accept;contentencoding;content-type;host;x-amz-date;x-amz-security-token,
Signature=b90131a61a7c4318e1c35ead5dbfdeb46339a7585bbdbeceeaff51f4022eb1fd",
"content-encoding": "amz-1.0",
"host": "example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com",
"x-amz-date": "20200401T001010Z"
}
}
},
"type": "start"
}

Exemple d'utilisation d'un nom de domaine personnalisé :
{

"id": "key-cf23-4cb8-9fcb-152ae4fd1e69",
"payload": {
"data": "{\"query\":\"subscription onCreateMessage {\\n onCreateMessage {\\n __typename
\\n message\\n }\\n }\",\"variables\":{}}",
"extensions": {
"authorization": {
"x-api-key": "da2-12345678901234567890123456",
"host": "api.example.com"
}
}
},
"type": "start"
}

La signature Sigv4 n'a pas besoin d'/connectêtre ajoutée à l'URL, et l'opération GraphQL basée sur une
chaîne JSON la remplacedata. Voici un exemple de demande de signature SigV4 :
{

url: "https://example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql",
data: "{\"query\":\"subscription onCreateMessage {\\n onCreateMessage {\\n __typename\\n
message\\n }\\n }\",\"variables\":{}}",
method: "POST",
headers: {
"accept": "application/json, text/javascript",
"content-encoding": "amz-1.0",
"content-type": "application/json; charset=UTF-8",
}

}

Message d'accusé de réception d'abonnement
Après avoir envoyé le message de début d'abonnement, le client doit attendreAWS AppSync d'envoyer
lestart_ack message. Lestart_ack message indique que l'abonnement est réussi.
Exemple de confirmation d'abonnement :
{
}

"type": "start_ack",
"id": "eEXAMPLE-cf23-1234-5678-152EXAMPLE69"
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Error message (Message d'erreur)
Si l'initialisation de la connexion ou l'enregistrement de l'abonnement échoue, ou si un abonnement est
résilié depuis le serveur, le serveur envoie un message d'erreur au client :
• "type": "error" : un paramètre <string> constant.
• "id": <string>: L'identifiant de l'abonnement enregistré correspondant, le cas échéant.
• "payload" <Object>: objet qui contient les informations d'erreur correspondantes.
Exemple :
{

}

"type": "error",
"payload": {
"errors": [
{
"errorType": "LimitExceededError",
"message": "Rate limit exceeded"
}
]
}

Traitement des messages de données
Lorsqu'un client soumet une mutation,AWS AppSync identifie tous les abonnés intéressés et
envoie un"type":"data" message à chacun en utilisant l'abonnement correspondant issuid de
l'opération"start" d'abonnement. Le client est censé suivre l'abonnementid qu'il envoie afin que, lorsqu'il
reçoit un message de données, il puisse l'associer à l'abonnement correspondant.
• "type": "data" : un paramètre <string> constant.
• "id": <string>: L'identifiant de l'abonnement enregistré correspondant.
• "payload" <Object>: objet qui contient les informations d'abonnement.
Exemple :
{

}

"type": "data",
"id": "ee849ef0-cf23-4cb8-9fcb-152ae4fd1e69",
"payload": {
"data": {
"onCreateMessage": {
"__typename": "Message",
"message": "test"
}
}
}

Message de désinscription de l'abonnement
Lorsque l'application souhaite arrêter d'écouter les événements d'abonnement, le client doit envoyer un
message contenant l'objet JSON stringifié suivant :
• "type": "stop" : un paramètre <string> constant.
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• "id": <string>: L'identifiant de l'abonnement pour se désinscrire.
Exemple :
{
}

"type":"stop",
"id":"ee849ef0-cf23-4cb8-9fcb-152ae4fd1e69"

AWS AppSync renvoie un message de confirmation avec l'objet JSON stringifié suivant :
• "type": "complete" : un paramètre <string> constant.
• "id": <string>: L'identifiant de l'abonnement non enregistré.
Une fois que le client a reçu le message de confirmation, il ne reçoit plus de messages pour cet
abonnement en particulier.
Exemple :
{
}

"type":"complete",
"id":"eEXAMPLE-cf23-1234-5678-152EXAMPLE69"

Déconnecter le WebSocket
Avant de se déconnecter, afin d'éviter toute perte de données, le client doit disposer de la logique
nécessaire pour vérifier qu'aucune opération n'est actuellement en cours via la WebSocket connexion.
Tous les abonnements doivent être annulés avant de se déconnecter du WebSocket.
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Configuration et paramètres
AWS AppSync permetVous allez :
• Mettre en cache les données souvent demandées mais peu susceptibles de changer d'une demande à
une autre. Cela permet de réduire la charge qui s'exerce sur vos résolveurs. Pour plus d'informations,
consultez the section called “Mise en cache et compression” (p. 262).
• Version des objets GraphQL pour gérer et éviter les conflits entre plusieurs clients. Pour plus
d'informations, consultez the section called “Détection et synchronisation des conflits” (p. 269).
En outre,AWS AppSyncinclut la norme suivanteAWSoutils de journalisation, de surveillance et de suivi :
• ConnexionAWS CloudTrail (p. 293)
• Surveillance avec Amazon CloudWatch (p. 279)
• Suivi avecAWS X-Ray (p. 290)

Mise en cache et compression
AWS AppSyncles fonctionnalités de mise en cache des données côté serveur rendent les données
disponibles dans un cache en mémoire à haut débit, améliorant ainsi les performances et diminuant la
latence. Cela réduit le besoin d'accéder directement aux sources de données. La mise en cache est
disponible à la fois pour les résolveurs unitaires et par pipeline.
AWS AppSyncvous permet également de compresser les réponses des API afin que le contenu des
charges utiles se charge et se télécharge plus rapidement. Cela réduit potentiellement la pression sur
vos applications tout en réduisant potentiellement vos frais de transfert de données. Le comportement de
compression est configurable et peut être défini à votre guise.
Reportez-vous à cette section pour vous aider à définir le comportement souhaité en matière de mise en
cache et de compression côté serveur dans votreAWS AppSync API.

Types d'instances
AWS AppSynchéberge des instances Amazon ElastiCache for Redis sur le mêmeAWS compte etAWS la
même région que votreAWS AppSync API.
Les types ElastiCache d'instance Redis suivants sont disponibles :
petit
1 vCPU, 1,5 GiB de RAM, performances réseau faibles à modérées
medium
2 vCPU, 3 GiB de RAM, performances réseau faibles à modérées
large
2 vCPU, 12,3 GiB de RAM, performances réseau jusqu'à 10 Gigabit
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xlarge
4 vCPU, 25,05 GiB de RAM, performances réseau jusqu'à 10 Gigabit
2xlarge
8 vCPU, 50,47 GiB de RAM, performances réseau jusqu'à 10 Gigabit
4xlarge
16 vCPU, 101,38 GiB de RAM, performances réseau jusqu'à 10 Gigabit
8xlarge
32 vCPU, 203,26 GiB de RAM, performances réseau 10 Gigabit (non disponible dans toutes les
régions)
12xlarge
48 vCPU, 317,77 GiB de RAM, performances réseau 10 Gigabit

Note
Historiquement, vous avez spécifié un type d'instance spécifique (tel quet2.medium). Depuis
juillet 2020, ces anciens types d'instances sont toujours disponibles, mais leur utilisation est
déconseillée et déconseillée. Nous vous recommandons d'utiliser les types d'instance génériques
décrits ici.

Comportement de mise en cache
Les comportements liés à la mise en cache sont les suivants :
Aucune
Pas de mise en cache côté serveur.
Mise en cache complète des requêtes
Si les données ne se trouvent pas dans le cache, elles sont extraites de la source de données et
alimentées dans le cache jusqu'à l'expiration du délai de vie (TTL). Toutes les requêtes ultérieures
adressées à votre API sont renvoyées depuis le cache. Cela signifie que les sources de données ne
sont pas contactées directement à moins que le TTL n'expire. Dans ce paramètre, nous utilisons le
contenu des$context.identity cartes$context.arguments et comme clés de mise en cache.
Mise en cache par résolveur
Avec ce paramètre, chaque résolveur doit être explicitement activé pour qu'il mette en
cache les réponses. Vous pouvez spécifier un TTL et des clés de mise en cache sur le
résolveur. Les clés de mise en cache que vous pouvez spécifier sont les cartes de niveau
supérieur$context.arguments$context.source,$context.identity, et/ou les champs
de chaîne de ces cartes. La valeur TTL est obligatoire, mais les clés de mise en cache sont
facultatives. Si vous ne spécifiez aucune clé de mise en cache, les valeurs par défaut sont le contenu
des$context.identity cartes$context.arguments$context.source, et.
Par exemple, vous pouvez utiliser les combinaisons suivantes :
• $context.arguments et $context.source
• $context.arguments et $context.identity.sub
• $context.arguments.id ou $context.arguments. InputType.id
• $context.source.id et $context.identity.sub
• $context.identity.claims.username
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Lorsque vous spécifiez uniquement un TTL et aucune clé de mise en cache, le comportement du
résolveur est identique à celui de la mise en cache complète des requêtes.
Durée de vie du cache
Ce paramètre définit la durée de stockage des entrées mises en cache en mémoire. Le TTL maximum
est de 3 600 secondes (1 heure), après quoi les entrées sont automatiquement supprimées.

Chiffrement du cache
Le chiffrement du cache se décline dans les deux versions suivantes. Ils sont similaires aux paramètres
autorisés ElastiCache pour Redis. Vous pouvez activer les paramètres de chiffrement uniquement lors de
la première activation de la mise en cache pour votreAWS AppSync API.
• Chiffrement en transit : les requêtes entreAWS AppSync le cache et les sources de données (à
l'exception des sources de données HTTP non sécurisées) sont cryptées au niveau du réseau. Certains
traitements étant nécessaires pour crypter et déchiffrer les données au niveau des terminaux, le
chiffrement en transit peut avoir un impact sur les performances.
• Chiffrement au repos : les données enregistrées sur le disque depuis la mémoire lors des opérations
d'échange sont cryptées au niveau de l'instance de cache. Ce paramètre a également un impact sur les
performances.
Pour invalider les entrées du cache, vous pouvez effectuer un appel d'API Flush Cache à l'aide de laAWS
AppSync console ou duAWS Command Line Interface (AWS CLI).
Pour plus d'informations, consultez le type de ApiCachedonnées dans le document RéférenceAWS
AppSync d'API.

Expulsion du cache
Lorsque vous configurezAWS AppSync la mise en cache côté serveur, vous pouvez configurer un TTL
maximal. Cette valeur définit la durée pendant laquelle les entrées mises en cache sont stockées en
mémoire. Dans les cas où vous devez supprimer des entrées spécifiques de votre cache, vous pouvez
utiliser l'utilitaireAWS AppSync d'evictFromApiCacheextensions dans le modèle de mappage de
requêtes ou de réponses de votre résolveur. (Par exemple, lorsque les données de vos sources de
données ont changé et que votre entrée de cache est désormais obsolète.) Pour expulser un élément
du cache, vous devez connaître sa clé. C'est pourquoi, si vous devez expulser des éléments de manière
dynamique, nous vous recommandons d'utiliser la mise en cache par résolveur et de définir explicitement
une clé à utiliser pour ajouter des entrées à votre cache.

Expulsion d'une entrée de cache
Pour supprimer un élément du cache, utilisez l'utilitaire d'evictFromApiCacheextensions. Spécifiez le
nom du type et le nom du champ, puis fournissez un objet contenant des éléments clé-valeur pour créer
la clé de l'entrée que vous souhaitez supprimer. Dans l'objet, chaque clé représente une entrée valide de
l'$contextobjet utilisé dans lacachingKey liste du résolveur mis en cache. Chaque valeur est la valeur
réelle utilisée pour construire la valeur de la clé. Vous devez placer les éléments de l'objet dans le même
ordre que les clés de mise en cache dans lacachingKey liste du résolveur mis en cache.
Consultez le schéma suivant pour obtenir un exemple :
type Note{
id: ID!
title: String
content: String!
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}
type Query {
getNote(id: ID!): Note
}
type Mutation {
updateNote(id: ID!, content: String!): Note
}

Dans cet exemple, vous pouvez activer la mise en cache par résolveur, puis l'activer pour lagetNote
requête. Ensuite, vous pouvez configurer la clé de mise en cache pour qu'elle soit composée
de[$context.arguments.id].
Lorsque vous essayez d'obtenir unNote, pour créer la clé de cache,AWS AppSync effectue une recherche
dans son cache côté serveur à l'aide de l'idargument de lagetNote requête.
Lorsque vous mettez à jour unNote, vous devez supprimer l'entrée correspondant à la note spécifique afin
de vous assurer que la prochaine requête l'extrait de la source de données principale. Pour ce faire, vous
devez créer un modèle de mappage de requête.
L'exemple suivant montre une manière de traiter l'expulsion à l'aide de cette méthode :
#set($cachingKeys = {})
$util.qr($cachingKeys.put("context.arguments.id", $context.arguments.id))
$extensions.evictFromApiCache("Query", "getNote", $cachingKeys)
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : { "id" : "$context.arguments.id" },
"update" : {
"expression" : "SET #content = :content",
"expressionNames": { "#content" : "content" }
"expressionValues": {
":content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.content)
}
}

Vous pouvez également gérer l'expulsion dans le modèle de mappage des réponses :
#set($cachingKeys = {})
$util.qr($cachingKeys.put("context.arguments.id", $context.arguments.id))
$extensions.evictFromApiCache("Query", "getNote", $cachingKeys)
$util.toJson($context.result)

Lorsque laupdateNote mutation est traitée,AWS AppSync essaie d'expulser l'entrée. Si une entrée est
effacée avec succès, la réponse contient uneapiCacheEntriesDeleted valeur dans l'extensionsobjet
qui indique le nombre d'entrées supprimées :
"extensions": {

"apiCacheEntriesDeleted": 1}

Expulsion d'une entrée de cache en fonction de son
identité
Vous pouvez créer des clés de mise en cache basées sur plusieurs valeurs de l'$contextobjet.
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Par exemple, prenons le schéma suivant qui utilise les groupes d'utilisateurs Amazon Cognito comme
mode d'authentification par défaut et qui est soutenu par une source de données Amazon DynamoDB :
type Note {
id: ID! # a slug; e.g.: "my-first-note-on-graphql"
title: String
content: String!
}
type Query {
getNote(id: ID!): Note
}
type Mutation {
updateNote(id: ID!, content: String!): Note
}

Les types d'Noteobjets sont enregistrés dans une table DynamoDB. La table contient une clé composite
qui utilise le nom d'utilisateur Amazon Cognito comme clé primaire et leid (un slug)Note comme clé de
partition. Il s'agit d'un système mutualisé qui permet à plusieurs utilisateurs d'héberger et de mettre à jour
leursNote objets privés, qui ne sont jamais partagés.
Comme il s'agit d'un système nécessitant beaucoup de lecture, lagetNote requête est mise
en cache à l'aide d'une mise en cache par résolveur, la clé de mise en cache étant composée
de[$context.identity.username, $context.arguments.id]. Lorsqu'unNote est mis à jour,
vous pouvez supprimer l'entrée correspondant à cette donnée spécifiqueNote. Vous devez ajouter les
composants dans l'objet dans l'ordre dans lequel ils sont spécifiés dans lacachingKeys liste de votre
résolveur.
L'exemple suivant indique ceci :
#set($cachingKeys = {})
$util.qr($cachingKeys.put("context.identity.username", $context.identity.username))
$util.qr($cachingKeys.put("context.arguments.id", $context.arguments.id))
$extensions.evictFromApiCache("Query", "getNote", $cachingKeys)
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"username": "$context.identity.username",
"slug" : "$context.arguments.id"
},
"update" : {
"expression" : "SET #content = :content",
"expressionNames": { "#content" : "content" }
"expressionValues": {
":content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.content)
}
}

Un système principal peut également mettre à jourNote et supprimer l'entrée. Prenons par exemple cette
mutation :
type Mutation {
updateNoteFromBackend(id: ID!, content: String!, username: ID!): Note @aws_iam
}

Vous pouvez supprimer l'entrée, mais ajouter les composants de la clé de mise en cache à
l'cachingKeysobjet.
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Dans l'exemple suivant, l'expulsion se produit dans le modèle de mappage des réponses du résolveur :
#set($cachingKeys = {})
$util.qr($cachingKeys.put("context.identity.username", $context.arguments.username))
$util.qr($cachingKeys.put("context.arguments.id", $context.arguments.id))
$extensions.evictFromApiCache("Query", "getNote", $cachingKeys)
$utils.toJson($context.result)

Dans les cas où vos données principales ont été mises à jour en dehors deAWS AppSync, vous pouvez
expulser un élément du cache en appelant une mutation qui utilise une source deNONE données.

Compression des réponses d'API
AWS AppSync permet aux clients de demander des charges utiles compressées. Sur demande, les
réponses de l'API sont compressées et renvoyées en réponse aux demandes indiquant que le contenu
compressé est préféré. Les réponses API compressées se chargent plus rapidement, le contenu est
téléchargé plus rapidement et vos frais de transfert de données peuvent également être réduits.

Note
La compression est disponible sur toutes les nouvelles API créées après le 1er juin 2020.
AWS AppSync peut compresser des tailles de charge utile de requête GraphQL comprises entre 1 000
et 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 octets. Pour activer la compression, un client doit envoyer
l'Accept-Encodingen-tête avec la valeurgzip oubr. La compression peut être vérifiée en vérifiant la
valeur de l'Content-Encodingen-tête dans la réponse (gzipoubr).
L'explorateur de requêtes de laAWS AppSync console définit automatiquement la valeur d'en-tête de
la demande par défaut. Si vous exécutez une requête dont la réponse est suffisamment importante, la
compression peut être confirmée à l'aide des outils de développement de votre navigateur.

Configuration des noms de domaine personnalisés
avecAWSAppSync, vous pouvez utiliser des noms de domaine personnalisés pour configurer un domaine
unique et mémorable qui fonctionne à la fois pour vos API GraphQL et en temps réel.
En d'autres termes, vous pouvez utiliser des URL de point de terminaison simples et mémorables avec
les noms de domaine de votre choix en créant des noms de domaine personnalisés que vous associez
auAWSAPI AppSync dans votre compte.
Lorsque vous configurez unAWSAPI AppSync, deux points de terminaison sont provisionnés :
AWSPoint de terminaison AppSync GraphQL :
https://example1234567890000.appsync-api.us-east-1.amazonaws.com/graphql
AWSPoint de terminaison en temps réel AppSync :
wss://example1234567890000.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com/
graphql
Avec les noms de domaine personnalisés, vous pouvez interagir avec les deux points de terminaison
à l'aide d'un seul domaine. Par exemple, si vous configurezapi.example.comen tant que domaine
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personnalisé, vous pouvez interagir avec vos points de terminaison GraphQL et en temps réel à l'aide des
URL suivantes :
AWSPoint de terminaison GraphQL du domaine personnalisé AppSync :
https://api.example.com/graphql
AWSPoint de terminaison en temps réel AppSync :
wss://api.example.com/graphql/realtime

Note
AWSLes API AppSync ne prennent en charge que TLS 1.2 et TLS 1.3 pour les noms de domaine
personnalisés.

Enregistrement et configuration d'un nom de domaine
Pour configurer des noms de domaine personnalisés pour votreAWSAPI AppSync, vous devez posséder
un nom de domaine Internet enregistré. Vous pouvez enregistrer un domaine Internet à l'aide deAmazon
Route 53 domain registrationou un bureau d'enregistrement de domaine tiers de votre choix. Pour
plus d'informations sur Route 53, veuillez consulterQu'est-ce qu'Amazon Route 53 ?dans leGuide du
développeur Amazon Route 53.
Le nom de domaine personnalisé d'une API peut être le nom d'un sous-domaine ou du domaine racine
(également nommé « zone apex ») d'un domaine Internet enregistré. Après avoir créé un nom de domaine
personnalisé dansAWSAppSync, vous devez créer ou mettre à jour l'enregistrement de ressource de votre
fournisseur DNS pour mapper à votre point de terminaison API. Sans ce mappage, les demandes d'API
destinés au nom de domaine personnalisé ne peuvent pas atteindreAWSAppSync.

Création d'un nom de domaine personnalisé
dansAWSAppSync
Création d'un nom de domaine personnalisé pour unAWSL'API AppSync configure unAmazon
CloudFrontdistribution. Vous devez configurer un enregistrement DNS pour mapper le nom de domaine
personnalisé vers le nom de domaine de distribution CloudFront. Ce mappage est requis pour acheminer
les demandes d'API qui sont liées au nom de domaine personnalisé.AWSAppSync via la distribution
CloudFront mappée. Vous devez également fournir un certificat pour le nom de domaine personnalisé.
Pour configurer le nom de domaine personnalisé ou mettre à jour son certificat, vous devez être autorisé à
mettre à jour les distributions CloudFront et décrire leAWS Certificate Manager(ACM) que vous prévoyez
d'utiliser. Pour accorder ces autorisations, joignez les éléments suivants :AWS Identity and Access
Management(IAM) adressé à un utilisateur, un groupe ou un rôle IAM dans votre compte :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUpdateDistributionForAppSyncCustomDomainName",
"Effect": "Allow",
"Action": ["cloudfront:updateDistribution"],
"Resource": ["*"]
},
{
"Sid": "AllowDescribeCertificateForAppSyncCustomDomainName",
"Effect": "Allow",
"Action": "acm:DescribeCertificate",
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}

]

}

"Resource": "arn:aws:acm:<region>:<account-id>:certificate/<certificate-id>"

AWSAppSync prend en charge les noms de domaine personnalisés en exploitant Server Name Indication
(SNI) sur la distribution CloudFront. Pour plus d'informations sur l'utilisation de noms de domaine
personnalisés sur une distribution CloudFront, notamment sur le format de certificat requis et la longueur
maximale de clé de certificat, consultez.Utilisation du protocole HTTPS avec CloudFrontdans leGuide du
développeur Amazon CloudFront.
Pour configurer un nom de domaine personnalisé en tant que nom d'hôte de l'API, le propriétaire de celleci doit fournir un certificat SSL/TLS pour ce nom de domaine. Pour fournir un certificat, effectuez l'une des
actions suivantes :
• Demandez un nouveau certificat dans ACM ou importez un certificat émis par une autorité de certification
tierce dans ACM dans leus-east-1 AWSRégion (USA Est (N. Virginia). Pour plus d'informations sur
ACM, consultez.Présentation d'AWS Certificate Manager?dans leAWS Certificate ManagerGuide de
l'utilisateur.
• Fournissez un certificat de serveur IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulterGestion des
certificats de serveur dans IAMdans leIAM User Guide.

Noms de domaine personnalisés génériques
dansAWSAppSync
AWSAppSync prend en charge les noms de domaine personnalisés génériques. Pour configurer un nom
de domaine personnalisé générique, spécifiez un caractère générique (*) en tant que premier sousdomaine d'un domaine personnalisé. Cela représente tous les sous-domaines possibles du domaine
racine. Par exemple, le nom de domaine personnalisé générique*.example.comdonne lieu à des sousdomaines tels quea.example.com,b.example.com, etc.example.com. Tous ces sous-domaines sont
acheminés vers le même domaine.
Pour utiliser un nom de domaine personnalisé générique dansAWSAppSync, vous devez fournir un
certificat émis par ACM qui contient un nom générique permettant de protéger plusieurs sites dans le
même domaine. Pour de plus amples informations, veuillez consulterCaractéristiques d'un certificat
ACMdans leAWS Certificate ManagerGuide de l'utilisateur.

Détection et synchronisation des conflits
Sources de données versionnées
AWS AppSync prend actuellement en charge la gestion des versions sur les sources de données
DynamoDB. Les opérations de détection de conflits, de résolution de conflits et de synchronisation
nécessitent une source de données Versioned. Lorsque vous activez le contrôle de version sur une
source de données, AWS AppSync va automatiquement :
• Améliorer les éléments avec les métadonnées de gestion des versions d'objets.
• Enregistrer les modifications apportées aux éléments ayant subi des mutations AWS AppSync dans une
table Delta.
• Conservez les éléments supprimés dans la table Base avec une « désactivation » pendant une durée
configurable.
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Configuration de source de données versionnée
Lorsque vous activez le contrôle de version sur une source de données DynamoDB, vous spécifiez les
champs suivants :
BaseTableTTL
Nombre de minutes pour conserver les éléments supprimés dans la table Base avec une
« désactivation » - champ de métadonnées indiquant que l'élément a été supprimé. Vous pouvez
définir cette valeur sur 0 si vous souhaitez que les éléments soient retirés immédiatement lorsqu'ils
sont supprimés. Ce champ est obligatoire.
DeltaSyncTableName
Nom de la table dans laquelle les modifications apportées aux éléments avec des mutations AWS
AppSync sont stockées. Ce champ est obligatoire.
DeltaSyncTableTTL
Nombre de minutes pour conserver les éléments dans la table Delta. Ce champ est obligatoire.

Table de synchronisation Delta
AWS AppSync prend actuellement en charge la journalisation Delta Sync pour les mutations
utilisantPutItem,UpdateItem, etDeleteItemOpérations DynamoDB.
Lorsqu'une mutation AWS AppSync modifie un élément dans une source de données versionnée, un
enregistrement de cette modification est stocké dans une table Delta optimisée pour les mises à jour
incrémentielles. Vous pouvez choisir d'utiliser différentesDeltatables (par exemple, une par type, une par
zone de domaine) pour d'autres sources de données versionnées ou une seuleDeltapour votre API. AWS
AppSync recommande de ne pas utiliser un seulDeltapour plusieurs API afin d'éviter la collision des clés
primaires.
Le schéma requis pour cette table est le suivant :
ds_pk
Valeur de chaîne utilisée comme clé de partition. Il est construit en concaténantBasenom de
la source de données et le format ISO 8601 de la date à laquelle le changement a eu lieu (par
exemple,Comments:2019-01-01).
Lorsque lecustomPartitionKeydu modèle de mappage VTL est défini comme le nom de colonne
de la clé de partition (voirRéférence du modèle de mappage des résolveurs pour DynamoDBdans
leAWS AppSync Manuel du développeur), le format deds_pkchange, et la chaîne est construite en lui
ajoutant la valeur de la clé de partition dans le nouvel enregistrement dans leBasetable. Par exemple,
si l'enregistrement dans leBasela table possède une valeur de clé de partition de1aet une valeur de clé
de tri de2b, la nouvelle valeur de la chaîne sera :Comments:2019-01-01:1a.
ds_sk
Valeur de chaîne utilisée comme clé de tri. Elle est construite en concaténant le format ISO 8601 au
moment où le changement s'est produit, la clé primaire de l'élément et la version de l'élément. La
combinaison de ces champs garantit l'unicité de chaque entrée dans leDeltatable (par exemple pour
une durée de09:30:00et un identifiant de1aet version de2, il s'agit de09:30:00:1a:2).
Lorsque lecustomPartitionKeydu modèle de mappage VTL est défini sur le nom de colonne
de la clé de partition (voirRéférence du modèle de mappage des résolveurs pour DynamoDBdans
leAWS AppSync Manuel du développeur), le format deds_skchange, et la chaîne est construite
en remplaçant la valeur de la clé de combinaison par la valeur de la clé de tri dans leBasetable.
À l'aide de l'exemple précédent ci-dessus, si l'enregistrement dans leBasela table possède une
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valeur de clé de partition de1aet une valeur de clé de tri de2b, la nouvelle valeur de la chaîne
sera :09:30:00:2b:3.
_ttl
Valeur numérique qui stocke l'horodatage, en secondes d'époque, lorsqu'un élément doit être
supprimé de la table Delta. Cette valeur est déterminée en ajoutant la valeur DeltaSyncTableTTL
configurée sur la source de données au moment où la modification s'est produite. Ce champ doit être
configuré comme Attribut TTL DynamoDB.
Le rôle IAM configuré pour être utilisé avec la table Base doit également contenir l'autorisation d'opérer sur
la table Delta. Dans cet exemple, la stratégie d'autorisations d'une table Base appelée Comments et d'une
table Delta appelée ChangeLog s'affiche :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/Comments",
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/Comments/*",
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/ChangeLog",
"arn:aws:dynamodb:us-east-1:000000000000:table/ChangeLog/*"
]
}
]

Métadonnées de source de données versionnées
AWS AppSync gère les champs de métadonnéesVersionedsources de données en votre nom. La
modification de ces champs vous-même peut entraîner des erreurs dans votre application ou une perte de
données. Ces champs comprennent :
_version
Compteur à augmentation monotone qui est mis à jour chaque fois qu'un changement se produit sur
un élément.
_lastChangedAt
Valeur numérique qui stocke l'horodatage, en millisecondes Epoch, lors de la dernière modification
d'un élément.
_deleted
Valeur booléenne de désactivation qui indique qu'un élément a été supprimé. Cela peut être utilisé par
les applications pour expulser les éléments supprimés des magasins de données locaux.
_ttl
Valeur numérique qui stocke l'horodatage, en secondes Epoch, lorsqu'un élément doit être supprimé
de la source de données sous-jacente.
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ds_pk
Valeur de chaîne utilisée comme clé de partition pour les tables Delta.
ds_sk
Valeur de chaîne utilisée comme clé de tri pour les tables Delta.
gsi_ds_pk
Attribut de valeur de chaîne qui est généré pour prendre en charge un index
secondaire global en tant que clé de partition. Il ne sera inclus que si les
deuxcustomPartitionKeyetpopulateIndexFieldsles indicateurs sont activés dans le modèle
de mappage VTL (voirRéférence du modèle de mappage des résolveurs pour DynamoDBdans
leAWS AppSync Manuel du développeur). Si cette option est activée, la valeur sera construite
en concaténantBasenom de la source de données et le format ISO 8601 de la date à laquelle le
changement s'est produit (par exemple, si leBasela table est nomméeCommentaires, ce record sera
établi commeComments:2019-01-01).
gsi_ds_sk
Attribut de valeur de chaîne qui est généré pour prendre en charge un index secondaire global en tant
que clé de tri. Il ne sera inclus que si les deuxcustomPartitionKeyetpopulateIndexFieldsles
indicateurs sont activés dans le modèle de mappage VTL (voirRéférence du modèle de mappage des
résolveurs pour DynamoDBdans leAWS AppSync Manuel du développeur). Lorsqu'il est activé, la
valeur sera construite en concaténant le format ISO 8601 au moment où le changement s'est produit,
la clé de partition de l'élément dans leBase, la clé de tri de l'élément dans leBaseet la version de
l'élément (par exemple pour une durée de09:30:00, une valeur de clé de partition de1a, une valeur
de clé de tri de2b, et version de3, il s'agit de09:30:00:1a#2b:3).
Ces champs de métadonnées auront une incidence sur la taille globale des éléments de la source
de données sous-jacente. AWS AppSync recommande de réserver500 octets+taille maximale de clé
primairede stockage pour les métadonnées de source de données versionnées lors de la conception
de votre application. Pour utiliser ces métadonnées dans les applications clientes, incluez les champs
_version, _lastChangedAt et _deleted sur vos types GraphQL et dans le jeu de sélection pour les
mutations.

Détection et résolution des conflits
Lorsque des écritures simultanées se produisent avec AWS AppSync, vous pouvez configurer des
stratégies de détection et de résolution des conflits pour gérer les mises à jour de manière appropriée.
La détection des conflits détermine si la mutation est en conflit avec l'élément écrit réel dans la source
de données. La détection de conflits est activée en définissant la valeur dans le SyncConfig pour
laconflictDetectionfieldVERSION.
La résolution des conflits est l'action qui est effectuée en cas de détection d'un conflit. Ceci est déterminé
en définissant le champ Gestionnaire de conflits dans la SyncConfig. Il existe trois stratégies de résolution
des conflits :
• OPTIMISTIC_CONCURRENCY
• AUTOMERGE
• LAMBDA
Chacune de ces stratégies de résolution de conflits est détaillée ci-dessous.
Les versions sont automatiquement incrémentées par AppSync pendant les opérations d'écriture et ne doit
pas être modifié par les clients ou en dehors d'un résolveur configuré avec une source de données activée
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pour la version. Cela modifiera le comportement de cohérence du système et pourrait entraîner une perte
de données.

Simultanéité optimiste
La simultanéité optimiste est une stratégie de résolution de conflits fournie par AWS AppSync pour les
sources de données versionnées. Lorsque le résolveur de conflits est défini sur Simultanéité optimiste,
si une mutation entrante est détectée comme ayant une version différente de la version réelle de l'objet,
le gestionnaire de conflits rejette simplement la demande entrante. Dans la réponse GraphQL, l'élément
existant sur le serveur qui a la dernière version sera fourni. Le client doit alors gérer ce conflit localement et
réessayer la mutation avec la version mise à jour de l'élément.

Automerge
Automerge fournit aux développeurs un moyen facile de configurer une stratégie de résolution de conflits
sans écrire de logique côté client pour fusionner manuellement les conflits qui n'ont pas pu être gérés par
d'autres stratégies. Automerge respecte un ensemble de règles strictes lors de la fusion de données pour
résoudre les conflits. Les principes d'Automerge tournent autour du type de données sous-jacent du champ
GraphQL. Ce sont les suivants :
• Conflit sur un champ scalaire : Scalaire GraphQL ou tout autre champ qui n'est pas une collection
(c'est-à-dire List, Set, Map). Rejetez la valeur entrante pour le champ scalaire et sélectionnez la valeur
existante dans le serveur.
• Conflit sur une liste : Les types GraphQL et de base de données sont des listes Concaténez la liste
entrante avec la liste existante dans le serveur. Les valeurs de liste dans la mutation entrante seront
ajoutées à la fin de la liste dans le serveur. Les valeurs dupliquées seront conservées.
• Conflit sur un plateau : Le type GraphQL est une liste et le type de base de données est un ensemble.
Appliquez une union de jeu à l'aide de l'ensemble entrant et de l'ensemble existant dans le serveur. Cela
respecte les propriétés d'un ensemble, ce qui signifie qu'il n'y a aucune entrée en double.
• Lorsqu'une mutation entrante ajoute un nouveau champ à l'élément, fusionnez ce champ avec l'élément
existant.
• Conflit sur une carte : Lorsque le type de données sous-jacent dans la base de données est une carte
(c.-à-d. un document clé-valeur), appliquez les règles ci-dessus lors de l'analyse et du traitement de
chaque propriété de la carte.
Automerge est conçu pour détecter, fusionner et réessayer automatiquement les demandes avec une
version mise à jour, ce qui évite au client de devoir fusionner manuellement les données en conflit.
Pour montrer un exemple de la façon dont Automerge gère un conflit sur un type scalaire. Nous utiliserons
le dossier suivant comme point de départ.
{

}

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"jersey" : 5,
"_version" : 4

Maintenant, une mutation entrante peut essayer de mettre à jour l'élément, mais avec une version plus
ancienne puisque le client n'a pas encore été synchronisé avec le serveur. Elle se présente ainsi :
{

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"jersey" : 55,
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}

Notez la version obsolète de 2 dans la requête entrante. Pendant ce flux, Automerge fusionnera les
données en rejetant la mise à jour du champ 'jersey' sur '55' et en conservant la valeur sur '5', ce qui
entraîne l'enregistrement de l'image suivante de l'élément dans le serveur.
{

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"jersey" : 5,
"_version" : 5 # version is incremented every time automerge performs a merge that is
stored on the server.

}

Compte tenu de l'état de l'élément indiqué ci-dessus dans la version 5, supposons maintenant une mutation
entrante qui tente de muter l'élément avec l'image suivante :
{

}

"id" : 1,
"name" : "Shaggy",
"jersey" : 5,
"interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner"] # underlying data type is a Set
"points": [24, 30, 27] # underlying data type is a List
"_version" : 3

Il y a trois points d'intérêt dans la mutation entrante. Le nom, un scalaire, a été modifié, mais deux
nouveaux champs « intérêts », un Set et « points », une Liste, ont été ajoutés. Dans ce scénario, un conflit
sera détecté en raison de l'incompatibilité de version. Automerge respecte ses propriétés et rejette le
changement de nom parce qu'il est un scalaire et il procède à l'ajout sur les champs non conflictuels. Il en
résulte que l'élément qui est enregistré dans le serveur s'affiche comme suit.
{

}

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"jersey" : 5,
"interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner"] # underlying data type is a Set
"points": [24, 30, 27] # underlying data type is a List
"_version" : 6

Avec l'image mise à jour de l'élément avec la version 6, supposons maintenant qu'une mutation entrante
(avec une autre incompatibilité de version) essaie de transformer l'élément en ce qui suit :
{

}

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"jersey" : 5,
"interests" : ["breakfast", "lunch", "brunch"] # underlying data type is a Set
"points": [30, 35] # underlying data type is a List
"_version" : 5

Ici, nous observons que le champ entrant pour « intérêts » a une valeur en double qui existe dans le
serveur et deux nouvelles valeurs. Dans ce cas, puisque le type de données sous-jacent est un ensemble,
Automerge combinera les valeurs existantes dans le serveur avec celles de la requête entrante et
supprimera les doublons. De même, il y a un conflit sur le champ « points » où il y a une valeur en double
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et une nouvelle valeur. Mais puisque le type de données sous-jacent ici est une liste, Automerge ajoutera
simplement toutes les valeurs de la requête entrante à la fin des valeurs déjà existantes dans le serveur.
L'image fusionnée résultante stockée sur le serveur apparaîtrait comme suit :
{

}

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"jersey" : 5,
"interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner", "brunch"] # underlying data type is a Set
"points": [24, 30, 27, 30, 35] # underlying data type is a List
"_version" : 7

Supposons maintenant que l'élément stocké dans le serveur apparaît comme suit, à la version 8.
{

}

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"jersey" : 5,
"interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner", "brunch"] # underlying data type is a Set
"points": [24, 30, 27, 30, 35] # underlying data type is a List
"stats": {
"ppg": "35.4",
"apg": "6.3"
}
"_version" : 8

Mais une demande entrante essaie de mettre à jour l'élément avec l'image suivante, encore une fois avec
une incompatibilité de version :
{

}

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"stats": {
"ppg": "25.7",
"rpg": "6.9"
}
"_version" : 3

Maintenant, dans ce scénario, nous pouvons voir que les champs qui existent déjà dans le serveur sont
manquants (intérêts, points, jersey). En outre, la valeur de « ppg » dans la carte « stats » est en cours
d'édition, une nouvelle valeur « rpg » est ajoutée et « apg » est omise. Automerge conserve les champs
qui ont été omis (remarque : si les champs sont destinés à être supprimés, la demande doit être réessayée
avec la version correspondante), ce qui signifie qu'ils ne seront pas perdus. Il appliquera également les
mêmes règles aux champs dans les cartes et donc le changement de « ppg » sera rejeté alors que « apg »
est conservé et « rpg », un nouveau champ », est ajouté. L'élément résultant stocké dans le serveur
apparaîtra désormais sous la forme suivante :
{

"id" : 1,
"name" : "Nadia",
"jersey" : 5,
"interests" : ["breakfast", "lunch", "dinner", "brunch"] # underlying data type is a Set
"points": [24, 30, 27, 30, 35] # underlying data type is a List
"stats": {
"ppg": "35.4",
"apg": "6.3",
"rpg": "6.9"
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}

}
"_version" : 9

Lambda
Options de résolution des conflits :
• RESOLVE: remplacez l'article existant par un nouvel article fourni dans la charge utile de réponse. Vous
ne pouvez réessayer la même opération que sur un seul élément à la fois. Actuellement pris en charge
pour DynamoDB PutItem et UpdateItem.
• REJECT: Rejette la mutation et renvoie une erreur avec l'élément existant dans la réponse GraphQL.
Actuellement pris en charge pour DynamoDB PutItem, UpdateItem & DeleteItem.
• REMOVE : Supprime l'élément existant. Actuellement pris en charge pour DynamoDB DeleteItem.
Requête d'appel Lambda
LeAWS AppSync Le résolveur DynamoDB appelle la fonction Lambda spécifiée dans
leLambdaConflictHandlerArn. Il utilise le même service-role-arn que celui configuré sur la
source de données. La charge utile de l'appel a la structure suivante :
{

}

"newItem": { ... },
"existingItem": {... },
"arguments": { ... },
"resolver": { ... },
"identity": { ... }

Les champs sont définis comme suit :
newItem
L'élément d'aperçu, si la mutation a réussi.
existingItem
L'élément réside actuellement dans la table DynamoDB.
arguments
Arguments de la mutation GraphQL.
resolver
Informations sur le résolveur AWS AppSync.
identity
Informations sur l'appelant. Ce champ est défini sur null, s'il s'agit d'un accès avec la clé API.
Exemple de charge utile :
{

"newItem": {
"id": "1",
"author": "Jeff",
"title": "Foo Bar",

276

AWS AppSync Guide du développeur
Détection et résolution des conflits
"rating": 5,
"comments": ["hello world"],

}

},
"existingItem": {
"id": "1",
"author": "Foo",
"rating": 5,
"comments": ["old comment"]
},
"arguments": {
"id": "1",
"author": "Jeff",
"title": "Foo Bar",
"comments": ["hello world"]
},
"resolver": {
"tableName": "post-table",
"awsRegion": "us-west-2",
"parentType": "Mutation",
"field": "updatePost"
},
"identity": {
"accountId": "123456789012",
"sourceIp": "x.x.x.x",
"username": "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA",
"userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync"
}

Réponse à l'appel de Lambda
Pour PutItem et la résolution des conflits UpdateItem
RESOLVE la mutation. La réponse doit être au format suivant.
{
}

"action": "RESOLVE",
"item": { ... }

Le champ item représente un objet qui sera utilisé pour remplacer l'élément existant dans la source de
données sous-jacente. La clé primaire et les métadonnées de synchronisation seront ignorées si elles sont
incluses dans item.
REJECT la mutation. La réponse doit être au format suivant.
{
}

"action": "REJECT"

Résolution des conflits DeleteItem
REMOVE l'élément. La réponse doit être au format suivant.
{
}

"action": "REMOVE"

REJECT la mutation. La réponse doit être au format suivant.
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{
}

"action": "REJECT"

L'exemple de fonction Lambda ci-dessous vérifie qui effectue l'appel et le nom du résolveur. S'il est
fabriqué parjeffTheAdmin,REMOVEl'objet pour DeletePostrésolveur ouRESOLVEle conflit avec le nouvel
élément pour les résolveurs Update/Put. Sinon, la mutation est REJECT.
exports.handler = async (event, context, callback) => {
console.log("Event: "+ JSON.stringify(event));
// Business logic goes here.
var response;
if ( event.identity.user == "jeffTheAdmin" ) {
let resolver = event.resolver.field;
switch(resolver) {
case "deletePost":
response = {
"action" : "REMOVE"
}
break;
case "updatePost":
case "createPost":
response = {
"action" : "RESOLVE",
"item": event.newItem
}
break;
default:
response = { "action" : "REJECT" };

}
} else {
response = { "action" : "REJECT" };
}

}

console.log("Response: "+ JSON.stringify(response));
return response;

Erreurs
ConflictUnhandled
La détection de conflits détecte une incompatibilité de version et le gestionnaire de conflits rejette la
mutation.
Exemple : Résolution des conflits avec un gestionnaire de conflits Simultanéité optimiste. Ou, le
gestionnaire de conflits Lambda retourné avec REJECT.
ConflictError
Une erreur interne se produit lors de la tentative de résolution d'un conflit.
Exemple : Le gestionnaire de conflits Lambda a renvoyé une réponse mal formée. Ou, ne peut pas
appeler le gestionnaire de conflits Lambda car la ressource fournie LambdaConflictHandlerArn
est introuvable.
MaxConflicts
Le nombre maximal de tentatives de résolution de conflit a été atteint.
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Exemple : Trop de demandes simultanées sur le même objet. Avant que le conflit soit résolu, l'objet est
mis à jour vers une nouvelle version par un autre client.
BadRequest
Le client tente de mettre à jour les champs de métadonnées (_version, _ttl, _lastChangedAt,
_deleted).
Exemple : Le client tente de mettre à jour _version d'un objet avec une mutation de mise à jour.
DeltaSyncWriteError
Échec de l'écriture de l'enregistrement de synchronisation delta.
Exemple : La mutation a réussi, mais une erreur interne s'est produite lors de la tentative d'écriture
dans la table de synchronisation delta.
InternalFailure
Une erreur interne s'est produite.

CloudWatch Journaux
Si unAWS AppSync L'API a activé CloudWatch Logs dont les paramètres de journalisation sont définis sur
Logs au niveau du champenabledet au niveau du journal pour les journaux au niveau du champ définis
surALL, puisAWS AppSync enverra des informations de détection et de résolution des conflits au groupe
de journaux. Pour de plus amples informations sur le format des messages du journal, veuillez consulter la
documentation relative à la détection des conflits et à la journalisation de la synchronisation (p. 286).

Opérations de synchronisation
Support des sources de données versionnéesSyncqui vous permettent de récupérer tous les résultats
d'une table DynamoDB, puis de ne recevoir que les données modifiées depuis votre dernière requête (les
mises à jour delta). Lorsque AWS AppSync reçoit une demande pour une opération Sync, il utilise les
champs spécifiés dans la demande pour déterminer si la table Base ou la table Delta doit être accessible.
• Si le champ lastSync n'est pas spécifié, une Scan sur la table Base est exécutée.
• Si le champ lastSync est spécifié, mais que la valeur est antérieure à current moment DeltaSyncTTL, un Scan sur la table Base est effectué.
• Si le champ lastSync est spécifié et que la valeur est sur ou après current moment DeltaSyncTTL, un Query sur la table Delta est effectué.
AWS AppSync renvoie lestartedAtvers le modèle de mappage des réponses pour tousSync. Le champ
startedAt est le moment, en millisecondes Epoch, où l'opération Sync a commencé et où vous pouvez
la stocker localement et l'utiliser dans une autre requête. Si un jeton de pagination a été inclus dans la
requête, cette valeur sera la même que celle renvoyée par la requête pour la première page de résultats.
Pour de plus amples informations sur le format des modèles de mappage Sync, veuillez consultez la
référence du modèle de mappage (p. 522).

Surveillance et journalisation
Pour surveiller votre APIAWS AppSync GraphQL et résoudre les problèmes liés aux requêtes, vous pouvez
activer la connexion à Amazon CloudWatch Logs.

279

AWS AppSync Guide du développeur
Configuration et configuration

Configuration et configuration
Pour activer la journalisation automatique sur une API GraphQL, utilisez laAWS AppSync console.
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.

2.

Sur la page APIs, choisissez le nom d'une API GraphQL.

3.

Sur la page d'accueil de votre API, dans le volet de navigation, choisissez Paramètres.

4.

Sous Journalisation, procédez de la façon suivante :

5.

a.

Activez l'option Activer les journaux.

b.

Pour une journalisation détaillée au niveau de la demande, cochez la case sous Inclure le contenu
détaillé. (facultatif)

c.

Sous Niveau de journalisation du résolveur de champs, choisissez votre niveau de journalisation
préféré au niveau du champ (Aucun, Erreur ou Tout). (facultatif)

d.

Sous Créer ou utiliser un rôle existant, choisissez Nouveau rôle pour créer un nouveau rôleAWS
Identity and Access Management (IAM)AWS AppSync permettant d'écrire des journaux
CloudWatch. Vous pouvez également choisir Rôle existant pour sélectionner l'Amazon Resource
Name (ARN) d'un rôle IAM existant sur votreAWS compte.

Choisissez Save (Enregistrer).

Configuration manuelle du rôle IAM
Si vous choisissez d'utiliser un rôle IAM existant, le rôle doit accorderAWS AppSync les autorisations
requises pour écrire des journaux CloudWatch. Pour le configurer manuellement, vous devez fournir un
ARN de rôle de service afin qu'ilAWS AppSync puisse assumer ce rôle lors de l'écriture des journaux.
Dans la console IAM, créez une nouvelle politiqueAWSAppSyncPushToCloudWatchLogsPolicy dont le
nom possède la définition suivante :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
}
]

Ensuite, créez un nouveau rôle avec le nom AWSAppSyncPushToCloudWatchLogsRoleet associez la
politique nouvellement créée au rôle. Modifiez la relation d'approbation pour ce rôle comme suit :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
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}

]

}

Copiez le rôle ARN et utilisez-le lors de la configuration de la journalisation pour une APIAWS AppSync
GraphQL.

CloudWatch métriques
Vous pouvez utiliser CloudWatch des métriques pour surveiller et fournir des alertes concernant des
événements spécifiques susceptibles de générer des codes d'état HTTP ou de latence. Les métriques
suivantes sont émises.

Liste des indicateurs
4XXError
Erreurs résultant de requêtes non valides en raison d'une configuration client incorrecte. En général,
ces erreurs se produisent n'importe où en dehors du traitement GraphQL. Par exemple, ces erreurs
peuvent se produire lorsque la demande inclut une charge utile JSON incorrecte ou une requête
incorrecte, lorsque le service est limité ou lorsque les paramètres d'autorisation sont mal configurés.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Somme pour obtenir le total des occurrences de ces erreurs.
5XXError
Erreurs rencontrées lors de l'exécution d'une requête GraphQL. Cela peut se produire, par exemple,
lors de l'appel d'une requête pour un schéma vide ou incorrect. Cela peut également se produire
lorsque l'ID ou laAWS région du groupe d'utilisateurs Amazon Cognito n'est pas valide. Cela peut
également se produire en casAWS AppSync de problème lors du traitement d'une demande.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Somme pour obtenir le total des occurrences de ces erreurs.
Latency
Délai entre le moment où AWS AppSync reçoit une demande d'un client et le moment où il renvoie une
réponse au client. Cela n'inclut pas la latence du réseau rencontrée pour une réponse afin d'atteindre
les appareils finaux.
Unité : milliseconde. Utilisez la statistique Moyenne pour évaluer les latences attendues.
Requests
Le nombre de demandes (requêtes + mutations) traitées par toutes les API de votre compte, par
région.
Unité : nombre. Le nombre de demandes traitées dans une région donnée.
TokensConsumed
Les jetons sont attribuésRequests en fonction de la quantité de ressources (temps de traitement
et mémoire utilisée)Request consommées. En général, chacunRequest consomme un jeton.
Cependant, une entrepriseRequest qui consomme de grandes quantités de ressources se voit
attribuer des jetons supplémentaires selon ses besoins.
Unité : nombre. Le nombre de jetons alloués aux demandes traitées dans une région donnée.

Abonnements en temps réel
Toutes les métriques sont émises dans une dimension : GraphQLAPIID. Cela signifie que toutes
les métriques sont couplées avec des ID d'API GraphQL. Les indicateurs suivants concernent les
abonnements GraphQL par rapport à Pure WebSockets :
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Liste des indicateurs
ConnectSuccess
Le nombre de WebSocket connexions réussies avecAWS AppSync. Il est possible d'avoir des
connexions sans abonnements.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des occurrences de
connexions réussies.
ConnectClientError
Le nombre de WebSocket connexions rejetées par le client enAWS AppSync raison d'erreurs côté
client. Cela peut signifier que le service est limité ou que les paramètres d'autorisation sont mal
configurés.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des occurrences des erreurs
de connexion côté client.
ConnectServerError
Nombre d'erreurs retournées par AWS AppSync lors du traitement des connexions. Cela se produit
généralement lorsqu'un problème inattendu prend place côté serveur.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des occurrences d'erreurs de
connexion côté serveur.
DisconnectSuccess
Le nombre de WebSocket déconnexions réussies depuisAWS AppSync.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total d'occurrences de
déconnexions réussies.
DisconnectClientError
Nombre d'erreurs client provoquées par laAWS AppSync déconnexion WebSocket des connexions.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des occurrences d'erreurs de
connexion.
DisconnectServerError
Nombre d'erreurs de serveur provoquées par laAWS AppSync déconnexion WebSocket des
connexions.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des occurrences d'erreurs de
connexion.
SubscribeSuccess
Le nombre d'abonnements enregistrés avec succèsAWS AppSync via WebSocket. Il est possible
d'avoir des connexions sans abonnement, mais il n'est pas possible d'avoir des abonnements sans
connexions.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le nombre total des occurrences
d'abonnements réussis.
SubscribeClientError
Nombre d'abonnements qui ont été rejetés par AWS AppSync en raison d'erreurs côté client. Cela
peut se produire lorsqu'une charge utile JSON est incorrecte, que le service est limité ou que les
paramètres d'autorisation sont mal configurés.
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Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des occurrences d'erreurs
d'abonnement côté client.
SubscribeServerError
Nombre d'erreurs retournées par AWS AppSync lors du traitement des abonnements. Cela se produit
généralement lorsqu'un problème inattendu prend place côté serveur.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le nombre total d'occurrences des
erreurs d'abonnement côté serveur.
UnsubscribeSuccess
Le nombre de demandes de désabonnement qui ont été traitées avec succès.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum pour obtenir le nombre total d'occurrences des demandes
de désabonnement réussies.
UnsubscribeClientError
Le nombre de demandes de désabonnement rejetées par le client enAWS AppSync raison d'erreurs.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum pour obtenir le nombre total d'occurrences des erreurs de
demande de désabonnement côté client.
UnsubscribeServerError
Le nombre d'erreurs survenuesAWS AppSync lors du traitement des demandes de désabonnement.
Cela se produit généralement lorsqu'un problème inattendu prend place côté serveur.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum pour obtenir le nombre total d'occurrences des erreurs de
demande de désabonnement côté serveur.
PublishDataMessageSuccess
Nombre de messages d'événement d'abonnement qui ont été publiés avec succès.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des messages d'événement
d'abonnement qui ont été publiés avec succès.
PublishDataMessageClientError
Nombre de messages d'événement d'abonnement qui n'ont pas pu être publiés en raison d'erreurs
côté client.
Unit: Comptez. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des occurrences d'erreurs
d'événement d'abonnement de publication côté client.
PublishDataMessageServerError
Nombre d'erreurs retournées par AWS AppSync lors de la publication des messages d'événement
d'abonnement. Cela se produit généralement lorsqu'un problème inattendu prend place côté serveur.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des occurrences d'erreurs
d'événement d'abonnement de publication côté serveur.
PublishDataMessageSize
Taille des messages d'événement d'abonnement publiés.
Unité : octets.
ActiveConnections
Le nombre de WebSocket connexions simultanées entre les clients etAWS AppSync en 1 minute.
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Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le nombre total de connexions
ouvertes.
ActiveSubscriptions
Nombre d'abonnements simultanés provenant de clients en 1 minute.
Unité : nombre. Utilisez la statistique Sum (Somme) pour obtenir le total des abonnements actifs.
ConnectionDuration
Durée pendant laquelle la connexion reste ouverte.
Unité : millisecondes. Utilisez la statistique Average (Moyenne) pour évaluer la durée de connexion.
InvalidationSuccess
Le nombre d'abonnements invalidés (désabonnés) avec succès par une mutation
avec$extensions.invalidateSubscriptions().
Unité : nombre. Utilisez la statistique Somme pour récupérer le nombre total d'abonnements qui ont été
désabonnés avec succès.

CloudWatch journaux
Vous pouvez configurer deux types de journalisation sur n'importe quelle API GraphQL nouvelle ou
existante : au niveau de la demande et au niveau du champ.

Journaux au niveau de la demande
Lorsque la journalisation au niveau de la demande (inclure le contenu détaillé) est configurée, les
informations suivantes sont enregistrées :
• Le nombre de jetons consommés
• La demande et la réponse des en-têtes HTTP
• La requête GraphQL qui s'exécute dans la requête
• Le résumé général des opérations
• Les abonnements à GraphQL nouveaux et anciens qui sont enregistrés

Journaux au niveau du champ
Lorsque la journalisation au niveau du champ est configurée, les informations suivantes sont enregistrées :
• Mappage de requêtes généré avec source et arguments pour chaque champ
• La cartographie des réponses transformée pour chaque champ, qui inclut les données résultant de la
résolution de ce champ
• Suivi des informations pour chaque champ
Si vous activez la journalisation,AWS AppSync gère les CloudWatch journaux. Le processus comprend
la création de groupes de journaux et de flux de journaux, et la génération de rapports dans les flux de
journaux avec ces journaux.
Lorsque vous activez la journalisation sur une API GraphQL et que vous effectuez des requêtes,AWS
AppSync crée un groupe de journaux et, sous celui-ci, les flux de journaux. Le groupe de journaux est
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nommé selon le format /aws/appsync/apis/{graphql_api_id}. Dans chaque groupe de journaux,
les journaux sont également divisés en flux de journaux. Ces derniers sont classés selon l'heure du dernier
événement lors de la consignation des données.
Chaque événement du journal est marqué avec le x-amzn-RequestId de cette demande. Cela vous
permet de filtrer les événements de journal CloudWatch pour obtenir toutes les informations enregistrées
concernant cette demande. Vous pouvez l'obtenir RequestId à partir des en-têtes de réponse de
chaqueAWS AppSync requête GraphQL.
La journalisation au niveau du champ est configurée avec les niveaux de journaux suivants :
• None — Aucun journal au niveau du champ n'est capturé.
• Error — Consigne les informations suivantes uniquement pour les champs comportant une erreur :
• Section d'erreur dans la réponse du serveur
• Erreurs au niveau du champ
• Fonctions de demande/réponse générées qui ont été résolues pour les champs d'erreur
• Tout : enregistre les informations suivantes pour tous les champs de la requête :
• Informations de suivi au niveau du champ
• Fonctions de demande/réponse générées qui ont été résolues pour chaque champ

Avantages du monitoring
Vous pouvez utiliser la journalisation et les métriques pour identifier, dépanner et optimiser vos requêtes
GraphQL. Par exemple, cela vous aidera à déboguer les problèmes de latence à l'aide des informations
de suivi consignées pour chaque champ de la requête. Pour illustrer cela, supposons que vous utilisiez un
ou plusieurs résolveurs imbriqués dans une requête GraphQL. Un exemple d'opération de champ dans
CloudWatch Logs peut se présenter comme suit :
{

}

"path": [
"singlePost",
"authors",
0,
"name"
],
"parentType": "Post",
"returnType": "String!",
"fieldName": "name",
"startOffset": 416563350,
"duration": 11247

Cela peut correspondre à un schéma GraphQL, comme illustré ci-dessous :
type Post {
id: ID!
name: String!
authors: [Author]
}
type Author {
id: ID!
name: String!
}
type Query {
singlePost(id:ID!): Post
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Dans les résultats du journal précédent, path indique un seul élément de vos données renvoyé par
l'exécution d'une requête nomméesinglePost(). Dans cet exemple, il représente le champ de nom
au premier index (0). Le startOffset donne un décalage par rapport au début de l'opération de requête
GraphQL. La durée est le temps total nécessaire pour résoudre le champ. Ces valeurs peuvent être utiles
afin de déterminer la raison pour laquelle les données d'une source de données spécifique sont exécutées
plus lentement que prévu, ou si un champ spécifique ralentit l'ensemble de la requête. Par exemple, vous
pouvez choisir d'augmenter le débit alloué à une table Amazon DynamoDB ou de supprimer un champ
spécifique d'une requête qui nuit au bon fonctionnement de l'opération globale.
Depuis le 8 mai 2019, AWS AppSync génère les événements de journaux dans un format JSON
entièrement structuré. Cela peut vous aider à utiliser les services d'analyse des CloudWatch journaux tels
que Logs Insights et Amazon OpenSearch Service pour comprendre les performances de vos requêtes
GraphQL et les caractéristiques d'utilisation de vos champs de schéma. Par exemple, vous pouvez
identifier facilement les résolveurs rencontrant des latences importantes et qui pourraient être la cause
profonde d'un problème de performances. Vous pouvez également identifier les champs utilisés le plus et
le moins fréquemment dans votre schéma et évaluer l'impact des dépréciations des champs GraphQL.

Détection des conflits et journalisation de la synchronisation
Si la journalisation dans CloudWatch les journaux d'uneAWS AppSync API est configurée avec le niveau
de journal du résolveur de champs défini sur Tout,AWS AppSync elle transmet les informations de
détection et de résolution des conflits au groupe de journaux. Cela fournit un aperçu détaillé de la manière
dont l'AWS AppSync API a répondu à un conflit. Pour vous aider à interpréter la réponse, les informations
suivantes sont fournies dans les journaux :

Liste des indicateurs
conflictType
Détermine si un conflit s'est produit en raison d'une incompatibilité de version ou de la condition fournie
par le client.
conflictHandlerConfigured
État le gestionnaire de conflits configuré sur le résolveur au moment de la demande.
message
Fournit des informations sur la façon dont le conflit a été détecté et résolu.
syncAttempt
Nombre d'essais du serveur pour synchroniser les données avant de rejeter la demande.
data
Si le gestionnaire de conflits est configuréAutomerge, ce champ est renseigné pour indiquer la
décisionAutomerge prise pour chaque champ. Les actions proposées peuvent être les suivantes :
• REJETÉ -Automerge Lorsque la valeur du champ entrant est rejetée au profit de la valeur du
serveur.
• AJOUTÉ - En cas d'Automergeajout dans le champ entrant en raison de l'absence de valeur
préexistante sur le serveur.
• AJOUTÉ - LorsqueAutomerge les valeurs entrantes sont ajoutées aux valeurs de la liste qui existe
sur le serveur.
• AutomergeMERGED : lors de la fusion des valeurs entrantes avec les valeurs de l'ensemble
existant sur le serveur.
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Utiliser le nombre de jetons pour optimiser vos demandes
Un jeton est attribué aux demandes qui consomment moins de 1 500 Ko/secondes de mémoire et de temps
vCPU. Les demandes dont la consommation de ressources est supérieure à 1 500 Ko/secondes reçoivent
des jetons supplémentaires. Par exemple, si une demande consomme 3 350 Ko de secondes,AWS
AppSync trois jetons (arrondis à la valeur entière suivante) sont attribués à la demande. Par défaut,AWS
AppSync alloue un maximum de 2 000 jetons de demande par seconde aux API de votre compte, parAWS
région. Si vos API utilisent chacune en moyenne deux jetons par seconde, vous serez limité à 1 000
requêtes par seconde. Si vous avez besoin de plus de jetons par seconde que la quantité allouée, vous
pouvez soumettre une demande visant à augmenter le quota par défaut pour le taux de jetons demandés.
Pour plus d'informations, voir les AWS AppSyncpoints finaux et les quotas dans le guide de référenceAWS
générale et Demander une augmentation de quota dans le guide de l'utilisateur Service Quotas.
Un nombre élevé de jetons par demande peut indiquer qu'il est possible d'optimiser vos requêtes et
d'améliorer les performances de votre API. Les facteurs qui peuvent augmenter le nombre de jetons par
demande sont notamment les suivants :
• La taille et la complexité de votre schéma GraphQL.
• La complexité des modèles de mappage des demandes et des réponses.
• Le nombre d'invocations du résolveur par demande.
• Quantité de données renvoyées par les résolveurs.
• La latence des sources de données en aval.
• Modèles de schémas et de requêtes qui nécessitent des appels successifs aux sources de données (par
opposition aux appels parallel ou groupés).
• Configuration de la journalisation, en particulier le contenu des journaux au niveau du terrain et détaillé.

Note
Outre lesAWS AppSync statistiques et les journaux, les clients peuvent accéder au nombre
de jetons consommés dans une demande via l'en-tête de réponsex-amzn-appsyncTokensConsumed.

Référence des types de journaux
RequestSummary
• requestId : identifiant unique de la demande.
• graphQLAPIId : ID de l'API GraphQL effectuant la demande.
• statusCode : réponse au code d'état HTTP.
• latence :nd-to-end latence E de la demande, en nanosecondes, sous forme d'entier.

{

}

"logType": "RequestSummary",
"requestId": "dbe87af3-c114-4b32-ae79-8af11f3f96f1",
"graphQLAPIId": "pmo28inf75eepg63qxq4ekoeg4",
"statusCode": 200,
"latency": 242000000

ExecutionSummary
• requestId : identifiant unique de la demande.
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• graphQLAPIId : ID de l'API GraphQL effectuant la demande.
• startTime : Horodatage de début du traitement GraphQL de la demande, au format RFC 3339.
• endTime : Horodatage de fin du traitement GraphQL de la demande, au format RFC 3339.
• durée : temps total de traitement GraphQL écoulé, en nanosecondes, sous forme d'entier.
• version : version du schéma du ExecutionSummary.
• parsing :
• startOffset : décalage de début pour l'analyse, en nanosecondes, par rapport à l'invocation, sous
la forme d'un entier.
• duration : temps consacré à l'analyse, en nanosecondes, indiqué en tant que nombre entier.
• validation :
• startOffset : décalage de début pour la validation, en nanosecondes, par rapport à l'invocation,
sous forme d'entier.
• duration : temps consacré à la validation, en nanosecondes, indiqué en tant que nombre entier.

{

}

"duration": 217406145,
"logType": "ExecutionSummary",
"requestId": "dbe87af3-c114-4b32-ae79-8af11f3f96f1",
"startTime": "2019-01-01T06:06:18.956Z",
"endTime": "2019-01-01T06:06:19.174Z",
"parsing": {
"startOffset": 49033,
"duration": 34784
},
"version": 1,
"validation": {
"startOffset": 129048,
"duration": 69126
},
"graphQLAPIId": "pmo28inf75eepg63qxq4ekoeg4"

Tracing
• requestId : identifiant unique de la demande.
• graphQLAPIId : ID de l'API GraphQL effectuant la demande.
• startOffset : décalage de départ pour la résolution du champ, en nanosecondes, par rapport à
l'invocation, sous forme d'entier.
• duration : temps consacré à la résolution du champ, en nanosecondes, indiqué en tant que nombre
entier.
• fieldName : nom du champ en cours de résolution.
• parentType : type de parent du champ en cours de résolution.
• returnType : type de retour du champ en cours de résolution.
• path : liste des segments de chemin, commençant à la racine de la réponse et se terminant par le champ
en cours de résolution.
• resolverArn : ARN du résolveur utilisé pour la résolution des champs. Peut ne pas être présent sur les
champs imbriqués.

{

"duration": 216820346,
"logType": "Tracing",
"path": [

288

AWS AppSync Guide du développeur
Analyse de vos journaux avec CloudWatch Logs Insights
"putItem"
],
"fieldName": "putItem",
"startOffset": 178156,
"resolverArn": "arn:aws:appsync:us-east-1:111111111111:apis/pmo28inf75eepg63qxq4ekoeg4/
types/Mutation/fields/putItem",
"requestId": "dbe87af3-c114-4b32-ae79-8af11f3f96f1",
"parentType": "Mutation",
"returnType": "Item",
"graphQLAPIId": "pmo28inf75eepg63qxq4ekoeg4"
}

Analyse de vos journaux avec CloudWatch Logs
Insights
Voici des exemples de requêtes que vous pouvez exécuter pour obtenir des informations exploitables
sur les performances et l'état de vos opérations GraphQL. Ces exemples sont disponibles sous forme
d'exemples de requêtes dans la console CloudWatch Logs Insights. Dans la CloudWatchconsole,
choisissez Logs Insights, sélectionnez leAWS AppSync groupe de journaux pour votre API GraphQL, puis
choisissez des AWS AppSyncrequêtes sous Exemples de requêtes.
La requête suivante renvoie les 10 principales requêtes GraphQL avec le nombre maximum de jetons
consommés :
filter @message like "Tokens Consumed"
| parse @message "* Tokens Consumed: *" as requestId, tokens
| sort tokens desc
| display requestId, tokens
| limit 10

La requête suivante renvoie les 10 principaux résolveurs rencontrant une latence maximale :
fields resolverArn, duration
| filter logType = "Tracing"
| limit 10
| sort duration desc

La requête suivante renvoie les résolveurs les plus fréquemment appelés :

|
|
|
|

fields ispresent(resolverArn) as isRes
stats count() as invocationCount by resolverArn
filter isRes and logType = "Tracing"
limit 10
sort invocationCount desc

La requête suivante renvoie les résolveurs rencontrant le plus grand nombre d'erreurs dans les modèles de
mappage :
fields ispresent(resolverArn) as isRes
| stats count() as errorCount by resolverArn, logType
| filter isRes and (logType = "RequestMapping" or logType = "ResponseMapping") and
fieldInError
| limit 10
| sort errorCount desc

La requête suivante renvoie les statistiques de latence du résolveur :
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|
|
|
|

fields ispresent(resolverArn) as isRes
stats min(duration), max(duration), avg(duration) as avg_dur by resolverArn
filter isRes and logType = "Tracing"
limit 10
sort avg_dur desc

La requête suivante renvoie les statistiques de latence du champ :
stats min(duration), max(duration), avg(duration) as avg_dur
by concat(parentType, '/', fieldName) as fieldKey
| filter logType = "Tracing"
| limit 10
| sort avg_dur desc

Les résultats des requêtes CloudWatch Logs Insights peuvent être exportés vers CloudWatch des tableaux
de bord.

Analysez vos journaux avec OpenSearch Service
Vous pouvez rechercher, analyser et visualiser vosAWS AppSync journaux avec Amazon OpenSearch
Service afin d'identifier les problèmes de performance et les causes profondes des problèmes
opérationnels. Vous pouvez identifier les résolveurs rencontrant la latence maximale et le maximum
d'erreurs. En outre, vous pouvez utiliser les OpenSearch tableaux de bord pour créer des tableaux de bord
dotés de visualisations puissantes. OpenSearch Dashboards est un outil open source de visualisation
et d'exploration de données disponible dans OpenSearch Service. À l'aide de OpenSearch tableaux de
bord, vous pouvez surveiller en permanence les performances et l'état de vos opérations GraphQL. Par
exemple, vous pouvez créer des tableaux de bord pour visualiser la latence P90 de vos requêtes GraphQL
et analyser les latences P90 de chaque résolveur.
Lorsque vous utilisez OpenSearch Service, utilisez « cwl* » comme modèle de filtre pour rechercher
OpenSearch des index. OpenSearch Le service indexe les journaux diffusés depuis CloudWatch Logs
avec le préfixe « cwl- ». Pour différencier les journaux d'AWS AppSync API CloudWatch des autres
journaux envoyés à OpenSearch Service, nous vous recommandons d'ajouter une expression filtrante
supplémentairegraphQLAPIID.keyword=YourGraphQLAPIID à votre recherche.

Migration des formats de journaux
Les événements deAWS AppSync journal générés le 8 mai 2019 ou après cette date sont au format JSON
entièrement structuré. Pour analyser les requêtes GraphQL antérieures au 8 mai 2019, vous pouvez
migrer les anciens journaux vers un fichier JSON entièrement structuré à l'aide d'un script disponible dans
l'GitHub exemple. Si vous avez besoin d'utiliser le format de journal antérieur au 8 mai 2019, créez un
ticket de support avec les paramètres suivants : définissez Type sur Account Management (Gestion de
compte), puis définissez Category (Catégorie) sur General Account Question (Question d'ordre général sur
le compte).
Vous pouvez également utiliser des filtres de métriques en métriques CloudWatch en métriques en
métriques en métriques en CloudWatch métriques en métriques en métriques, que vous pouvez
représenter les données du journal en métriques.

Suivi avecAWS X-Ray
Vous pouvez utiliserAWS X-Raysuivre les demandes au fur et à mesure qu'elles sont exécutées
dansAWSAppSync. Vous pouvez utiliser X-Ray avecAWSAppSync dans tous lesAWSRégions où X-Ray
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est disponible. X-Ray vous donne une vue d'ensemble détaillée d'une demande GraphQL. Cela vous
permet d'analyser les latences dans vos API et leurs résolveurs et sources de données sous-jacents.
Vous pouvez utiliser une carte des services X-Ray pour afficher la latence d'une demande, y compris
lesAWSservices intégrés à X-Ray. Vous pouvez également configurer des règles d'échantillonnage pour
indiquer à X-Ray les demandes à enregistrer et les taux d'échantillonnage selon des critères que vous
spécifiez.
Pour plus d'informations sur l'échantillonnage dans X-Ray, veuillez consulter la sectionConfiguration des
règles d'échantillonnage dans leAWS X-RayConsole.

Installation et configuration
Vous pouvez activer le suivi X-Ray pour une API GraphQL via le moduleAWSconsole AppSync.
1. Connectez-vous à la consoleAWSconsole AppSync.
2. Choisissez Paramètres dans le volet de navigation.
3. Sous X-Ray, activez Enable X-Ray (Activer X-Ray).
4. Sélectionnez Enregistrer. Le suivi X-Ray est maintenant activé pour votre API.
Si vous utilisez le moduleAWS CLIouAWS CloudFormation, vous pouvez également activer le suivi des
X-Ray lorsque vous créez un nouveauAWSAPI AppSync ou mise à jour d'une API existanteAWSAPI
AppSync, en définissant lexrayEnabledpropriété àtrue.
Lorsque le suivi X-Ray est activé pour unAWSAPI AppSync, uneAWS Identity and Access Management
Rôle lié à un serviceest automatiquement créé dans votre compte avec les autorisations appropriées. Cela
permet àAWSAppSync pour envoyer des suivis à X-Ray de manière sécurisée.

Suivi de votre API avec X-Ray
Echantillonnage
En utilisant les règles d'échantillonnage, vous pouvez contrôler la quantité de données que vous
enregistrez dansAWSAppSync peut modifier le comportement d'échantillonnage à la volée sans modifier
ni redéployer votre code. Par exemple, cette règle échantillonne les demandes à l'API GraphQL avec l'ID
d'API 3n572shhcpfokwhdnq1ogu59v6.
• Rule name (Nom de règle) : test-sample
• Priority (Priorité) : 10
• Reservoir size (Taille du réservoir) : 10
• Fixed rate (Fréquence fixe) : 10
• Service name (Nom du service) : *
• Service type (Type de service) : AWS::AppSync::GraphQLAPI
• HTTP method (Méthode HTTP) : *
• Resource ARN (ARN des ressources) : arn:aws:appsync:uswest-2:123456789012:apis/3n572shhcpfokwhdnq1ogu59v6
• Host (Hôte) *

Présentation des suivis
Lorsque vous activez le suivi X-Ray pour votre API GraphQL, vous pouvez utiliser la page détaillée du suivi
X-Ray pour examiner les informations de latence détaillées sur les demandes faites à votre API. L'exemple

291

AWS AppSync Guide du développeur
Suivi de votre API avec X-Ray

suivant montre la vue du suivi ainsi que la carte des services pour cette demande spécifique. La demande
a été effectuée à une API appeléepostAPIavec un type Post, dont les données sont contenues dans une
table Amazon DynamoDB appeléePostTable-Example.
L'image de suivi suivante correspond à la requête GraphQL suivante :
query getPost {
getPost(id: "1") {
id
title
}
}

Le résolveur de la consolegetPostquery utilise la source de données DynamoDB sous-jacente. La vue de
suivi suivante montre l'appel à DynamoDB, ainsi que les latences de différentes parties de l'exécution de la
requête :

• Dans l'image précédente, /getPost représente le chemin d'accès complet à l'élément en cours de
résolution. Dans ce cas, getPost étant un champ sur le type Query racine, il apparaît directement
après la racine du chemin d’accès.
• requestMappingTemplateEvaluationreprésente le temps passé parAWSAppSync évalue le
modèle de mappage de demande pour cet élément dans la requête.
• Query.getPost représente un type et un champ (au format Type.field). Il peut contenir plusieurs
sous-segments, en fonction de la structure de l'API et de la demande en cours de suivi.
• DynamoDB représente la source de données attachée à ce résolveur. Il contient la latence de l'appel
réseau à DynamoDB pour résoudre le champ.
• responseMappingTemplateEvaluationreprésente le temps passé parAWSAppSync évalue le
modèle de mappage de réponse pour cet élément dans la requête.
Lorsque vous affichez des suivis dans X-Ray, vous pouvez obtenir des informations contextuelles et des
métadonnées supplémentaires sur les sous-segments de la consoleAWSSegment AppSync en choisissant
les sous-segments et en explorant la vue détaillée.
292

AWS AppSync Guide du développeur
Journalisation des appels d'API
AWS AppSync avec AWS CloudTrail

Pour certaines requêtes complexes ou profondément imbriquées, notez que le segment livré à X-Ray
parAWSAppSync peut être supérieur à la taille maximale autorisée pour les documents de segment,
comme défini dansAWS X-RayDocuments de segment. Les X-Ray n'affichent pas les segments qui
dépassent la limite.

Journalisation des appels d'API AWS AppSync avec
AWS CloudTrail
AWS AppSync est intégré à AWS CloudTrail, un service qui fournit une registre des actions effectuées par
un utilisateur, un rôle ou un service AWS dans AWS AppSync. CloudTrail capture les appels d'API pour
AWS AppSync en tant qu'événements. Les appels capturés incluent les appels depuis la console AWS
AppSync et les appels de code aux API AWS AppSync. Vous pouvez utiliser les informations collectées par
CloudTrail pour déterminer quelle demande a été faite àAWS AppSync, l'adresse IP du demandeur qui a
effectué la demande, quand elle a eu lieu et autres informations supplémentaires.
Vous pouvez créer unsentierpour permettre la livraison continue des événements CloudTrail dans un
compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), y compris les événements pourAWS
AppSync. Si vous ne configurez pas de journal de suivi, vous pouvez toujours afficher les événements les
plus récents dans la console CloudTrail.

Important
Toutes les actions GraphQL ne sont pas enregistrées actuellement. AppSync ne consigne pas les
actions de requête et de mutation dans CloudTrail.
Pour de plus amples informations sur CloudTrail, veuillez consulter le AWS CloudTrailGuide de l’utilisateur .

AWS AppSync Informations dans CloudTrail
CloudTrail est activé dans votre compte AWS lors de la création de ce dernier. Dans la console CloudTrail
dansHistorique des événements, vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents
dans votreAWS. Pour de plus amples informations, consultez Affichage des événements avec l’historique
des événements CloudTrail dans le Guide de l’utilisateur AWS CloudTrail.
Pour enregistrer en continu les événements dans votre compte AWS, y compris les événements d'AWS
AppSync, créez un journal d'activité. 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 plus en profondeur les
données d'événement collectées dans les journaux CloudTrail et agir sur celles-ci. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail :
• Création d'un journal de suivi pour votreAWSCompte
• AWSIntégrations de services avec les journaux CloudTrail
• Configuration des Notifications de Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs Régions
• Réception de fichiers journaux CloudTrail à partir de plusieurs comptes
CloudTrail enregistre tous les journauxAWS AppSyncOpérations d'API. Par exemple, les appels
auxCreateGraphqlApi,CreateDataSource, etListResolversLes API génèrent des entrées dans
les fichiers journaux CloudTrail. Ces opérations et autres sont documentées dans leAWS AppSyncAPI
Reference.
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Chaque événement ou entrée du journal contient des informations sur la personne qui a généré la
demande. Les informations relatives à l'identité vous permettent de déterminer :
• 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.
Pour en savoir plus, consultez Élément userIdentity CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS
CloudTrail.

Présentation des AWS AppSync entrées des fichiers
journaux
CloudTrail offre des événements sous forme de fichiers journaux contenant une ou plusieurs entrées de
journal. Un événement représente une demande individuelle à partir d'une source quelconque et comprend
des informations sur l'opération demandée, y compris la date et l'heure de l'opération, les paramètres de
la demande, etc. Comme ces fichiers journaux ne constituent pas une pile ordonnée retraçant les appels
d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.
L'exemple d'entrée de journal CloudTrail suivant illustre laCreateApiKey.
{

}

"Records": [{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2018-01-31T21:49:09Z",
"eventSource": "appsync.amazonaws.com",
"eventName": "CreateApiKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.2.0.1",
"userAgent": "aws-cli/1.11.72 Python/2.7.11 Darwin/16.7.0 botocore/1.5.35",
"requestParameters": {
"apiId": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9jexample"
},
"responseElements": {
"apiKey": {
"id": "***",
"expires": 1518037200000
}
},
"requestID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999",
"eventID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]

L'exemple d'entrée de journal CloudTrail suivant illustre laListApiKeys.
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{

}

"Records": [{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2018-01-31T21:49:09Z",
"eventSource": "appsync.amazonaws.com",
"eventName": "ListApiKeys",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.2.0.1",
"userAgent": "aws-cli/1.11.72 Python/2.7.11 Darwin/16.7.0 botocore/1.5.35",
"requestParameters": {
"apiId": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9jexample"
},
"responseElements": {
"apiKeys": [
{
"id": "***",
"expires": 1517954400000
},
{
"id": "***",
"expires": 1518037200000
},
]
},
"requestID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999",
"eventID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]

L'exemple d'entrée de journal CloudTrail suivant illustre laDeleteApiKey.
{

"Records": [{
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2018-01-31T21:49:09Z",
"eventSource": "appsync.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteApiKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.2.0.1",
"userAgent": "aws-cli/1.11.72 Python/2.7.11 Darwin/16.7.0 botocore/1.5.35",
"requestParameters": {
"id": "***",
"apiId": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9jexample"
},
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}

]

"responseElements": null,
"requestID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999",
"eventID": "99999999-9999-9999-9999-999999999999",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
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Autorisation et authentification
Cette section décrit les options dont vous disposez pour configurer la sécurité et la protection des données
pour vos applications.

Types d'autorisation
Vous pouvez autoriser les applications à interagir avec votre APIAWS AppSync GraphQL de cinq
manières. Vous indiquez le type d'autorisation que vous utilisez en spécifiant l'une des valeurs de type
d'autorisation suivantes dans votre API AWS AppSync ou dans un appel via l'interface de ligne de
commande :
• API_KEY
Pour utiliser des clés API.
• AWS_LAMBDA
Pour utiliser uneAWS Lambda fonction.
• AWS_IAM
Pour utiliser les autorisationsAWS Identity and Access Management (IAM).
• OPENID_CONNECT
Pour utiliser votre fournisseur OpenID Connect.
• AMAZON_COGNITO_USER_POOLS
Pour utiliser un groupes d'utilisateurs Amazon Cognito.
Ces types d'autorisation de base fonctionnent pour la plupart des développeurs. Pour les cas
d'utilisation plus avancés, vous pouvez ajouter des modes d'autorisation supplémentaires via la
console, la CLI etAWS CloudFormation. Pour les modes d'autorisation supplémentaires,AWS
AppSync fournit un type d'autorisation qui prend les valeurs répertoriées ci-dessus (c'est-àdireAPI_KEYAWS_LAMBDA,AWS_IAM,OPENID_CONNECT, etAMAZON_COGNITO_USER_POOLS).
Lorsque vous spécifiezAPI_KEYAWS_LAMBDA, ouAWS_IAM en tant que type d'autorisation principal
ou par défaut, vous ne pouvez pas le spécifier à nouveau comme l'un des modes d'autorisation
supplémentaires. De même, vous ne pouvez pas dupliquerAPI_KEYAWS_LAMBDA ouAWS_IAM utiliser
les modes d'autorisation supplémentaires. Vous pouvez utiliser plusieurs groupes d'utilisateurs Amazon
Cognito et fournisseurs OpenID Connect. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser des pools d'utilisateurs
Amazon Cognito ou des fournisseurs OpenID Connect dupliqués entre le mode d'autorisation par défaut
et l'un des modes d'autorisation supplémentaires. Vous pouvez spécifier différents clients pour votre pool
d'utilisateurs Amazon Cognito ou votre fournisseur OpenID Connect à l'aide de l'expression régulière de
configuration correspondante.

Autorisation API_KEY
Les API non authentifiées nécessitent des limitations plus strictes que les API authentifiées. Pour contrôler
les limitations des points de terminaison GraphQL non authentifiés, vous pouvez utiliser des clés API.
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Une clé API est une valeur codée en dur dans votre application, qui est générée par le service AWS
AppSync quand vous créez un point de terminaison GraphQL non authentifié. Vous pouvez faire pivoter
les clés d'API depuis la console, depuis l'interface de ligne de commande ou depuis la référence de l'AWS
AppSyncAPI.
Console
1.

Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AppSync.
a.

Dans le tableau de bord des API, choisissez votre API GraphQL.

b.

Dans la barre latérale, choisissez Paramètres.

2.

Dans Mode d'autorisation par défaut, choisissez la clé API.

3.

Dans le tableau des clés d'API, choisissez Nouveau.
Une nouvelle clé API sera générée dans le tableau.
•

Pour supprimer une ancienne clé API, sélectionnez-la dans le tableau, puis choisissez
Supprimer.

4.

Choisissez Save (Enregistrer).

•

Créez un objet API GraphQL en appelant l'UpdateGraphqlApiAPI.

1.

Si vous le n'avez pas déjà fait, configurez votre accès à l'AWSinterface de ligne de commande.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Principes de configuration de base.

2.

Créez un objet API GraphQL en exécutant la update-graphql-apicommande.

API

CLI

Vous devez saisir deux paramètres pour cette commande particulière :
1. Deapi-id votre API GraphQL.
2. La nouvellename version de votre API. Vous pouvez utiliser la même chosename.
3. Leauthentication-type, qui seraAPI_KEY.

Note
Il existe d'autres paramètres telsRegion que ceux-ci doivent être configurés, mais ils
reprennent généralement par défaut les valeurs de configuration de votre CLI.
Un exemple de commande peut se présente ainsi :
aws appsync update-graphql-api --api-id abcdefghijklmnopqrstuvwxyz --name TestAPI
--authentication-type API_KEY

Une sortie sera renvoyée dans la CLI. Voici un exemple en JSON :
{

"graphqlApi": {
"xrayEnabled": false,
"name": "TestAPI",
"authenticationType": "API_KEY",
"tags": {},
"apiId": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
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"uris": {
"GRAPHQL": "https://s8i3kk3ufhe9034ujnv73r513e.appsync-api.uswest-2.amazonaws.com/graphql",
"REALTIME": "wss://s8i3kk3ufhe9034ujnv73r513e.appsync-realtime-api.uswest-2.amazonaws.com/graphql"
},
"arn": "arn:aws:appsync:us-west-2:348581070237:apis/
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
}
}

Les clés API sont configurables pour une durée maximale de 365 jours et vous pouvez prolonger une
date d'expiration existante de 365 jours maximum à partir de cette date. Les clés API sont recommandées
pour le développement ou pour les cas d'utilisation où il est possible d'exposer une API publique en toute
sécurité.
Sur le client, la clé API est spécifiée par l'en-tête x-api-key.
Par exemple, si votre API_KEY a pour valeur 'ABC123', vous pouvez envoyer une requête GraphQL via
curl comme suit :
$ curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "x-api-key:ABC123" -d '{ "query":
"query { movies { id } }" }' https://YOURAPPSYNCENDPOINT/graphql

Autorisation AWS_LAMBDA
Vous pouvez mettre en œuvre votre propre logique d'autorisation API à l'aide d'uneAWS Lambda fonction.
Vous pouvez utiliser une fonction Lambda pour votre autorisateur principal ou secondaire, mais il se
peut qu'il n'y ait qu'une seule fonction d'autorisation Lambda par API. Lorsque vous utilisez des fonctions
Lambda pour l'autorisation, les règles suivantes s'appliquent :
• Si les modesAWS_IAM d'autorisationAWS_LAMBDA et sont activés dans l'API, la signature Sigv4 ne peut
pas être utilisée comme jetonAWS_LAMBDA d'autorisation.
• Si les modesOPENID_CONNECT d'autorisationAWS_LAMBDA et ou d'autorisation sont activés dans
l'AMAZON_COGNITO_USER_POOLSAPI, le jeton OIDC ne peut pas être utilisé comme jetonAWS_LAMBDA
d'autorisation. Notez que le jeton OIDC peut être un schéma Bearer.
• Une fonction Lambda ne doit pas renvoyer plus de 5 Mo de données contextuelles aux résolveurs.
Par exemple, si votre jeton d'autorisation est'ABC123', vous pouvez envoyer une requête GraphQL via
curl comme suit :
$ curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "Authorization:ABC123" -d
'{ "query":
"query { movies { id } }" }' https://YOURAPPSYNCENDPOINT/graphql

Les fonctions Lambda sont appelées avant chaque requête ou mutation, mais leur valeur de retour est mise
en cache : les requêtes répétées n'invoqueront la fonction qu'une seule fois avant qu'elle ne soit mise en
cache en fonction de l'identifiant de l'API et du jeton d'authentification. Par défaut, cette durée de mise en
cache est de 300 secondes (5 minutes), mais elle peut être modifiée au niveau de l'API ou en définissant
lattlOverride valeur dans la valeur de retour d'une fonction.
Une expression régulière qui valide les jetons d'autorisation avant que la fonction ne soit appelée peut être
spécifiée si vous le souhaitez. Ces expressions régulières sont utilisées pour vérifier que le format d'un
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jeton d'autorisation est correct avant que votre fonction ne soit appelée. Toute demande utilisant un jeton
qui ne correspond pas à cette expression régulière sera automatiquement refusée.
Les fonctions Lambda utilisées pour l'autorisation nécessitent l'applicationappsync.amazonaws.com
d'une politique principaleAWS AppSync afin de pouvoir les appeler. Cette action est effectuée
automatiquement dans laAWS AppSync console ; laAWS AppSync console ne supprime pas la politique.
Pour en savoir plus sur l'attachement de stratégies à des fonctions Lambda, consultez Stratégies basées
sur les ressources dans le Guide duAWS Lambda développeur.
La fonction Lambda que vous spécifiez recevra un événement de la forme suivante :
{

}

"authorizationToken": "ExampleAUTHtoken123123123",
"requestContext": {
"apiId": "aaaaaa123123123example123",
"accountId": "111122223333",
"requestId": "f4081827-1111-4444-5555-5cf4695f339f",
"queryString": "mutation CreateEvent {...}\n\nquery MyQuery {...}\n",
"operationName": "MyQuery",
"variables": {}
}

La fonction d'autorisation doit renvoyer au moinsisAuthorized un booléen indiquant si la demande est
autorisée. AWS AppSyncreconnaît les clés suivantes renvoyées par les fonctions d'autorisation Lambda :

Liste des fonctions
isAuthorized(booléen, obligatoire)
Une valeur booléenne indiquant si la valeur inauthorizationToken est autorisée à effectuer des
appels à l'API GraphQL.
Si cette valeur est vraie, l'exécution de l'API GraphQL se poursuit. Si cette valeur est fausse,
unUnauthorizedException est augmenté
deniedFields(liste de chaînes, facultatif)
Liste dont la liste est modifiée de forcenull, même si une valeur a été renvoyée par un résolveur.
Chaque élément est soit un ARN de champ entièrement qualifié sous la forme
de,arn:aws:appsync:us-east-1:111122223333:apis/GraphQLApiId/types/TypeName/
fields/FieldName soit une forme abrégée deTypeName.FieldName. Le formulaire ARN complet
doit être utilisé lorsque deux API partagent un autorisateur de fonction Lambda et qu'il peut y avoir une
ambiguïté entre les types et les champs courants entre les deux API.
resolverContext(Objet JSON, facultatif)
Un objet JSON visible comme$ctx.identity.resolverContext dans les modèles de résolveur.
Par exemple, si le présente présente ainsi :
{

}

"isAuthorized":true
"resolverContext": {
"banana":"very yellow",
"apple":"very green"
}

La valeur de$ctx.identity.resolverContext.apple dans les modèles de résolution sera
«very green ». L'resolverContextobjet ne prend en charge que les paires clé-valeur. Les clés
imbriquées ne sont pas prises en charge.
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Warning
La taille totale de cet objet JSON ne doit pas dépasser 5 Mo.
ttlOverride(entier, facultatif)
Nombre de secondes pendant lesquelles la réponse doit être mise en cache. Si aucune valeur n'est
renvoyée, la valeur de l'API (si configurée) ou la valeur par défaut de 300 secondes (cinq minutes) est
utilisée. Si cette valeur est égale à 0, la réponse n'est pas mise en cache.
Les autorisateurs Lambda ont un délai d'attente de 10 secondes. Nous vous recommandons de concevoir
des fonctions à exécuter dans les plus brefs délais afin d'augmenter les performances de votre API.
PlusieursAWS AppSync API peuvent partager une seule fonction Lambda d'authentification. L'utilisation
d'un système d'autorisation multi-comptes n'est pas autorisée.
Lorsque vous partagez une fonction d'autorisation entre plusieurs API, sachez que les noms de champs
abrégés (typename.fieldname) peuvent masquer des champs par inadvertance. Pour désambiguïser
un champ dansdeniedFields, vous pouvez spécifier un ARN de champ sans ambiguïté sous la
forme dearn:aws:appsync:region:accountId:apis/GraphQLApiId/types/typeName/
fields/fieldName.
Pour ajouter une fonction Lambda comme mode d'autorisation par défaut dansAWS AppSync :
Console
1.
2.

Connectez-vous à laAWS AppSync console et accédez à l'API que vous souhaitez mettre à jour.
Accédez à la page Paramètres de votre API.

3.

Modifiez l'autorisation au niveau de l'API en AWS Lambda.
Choisissez l'ARNRégion AWS et Lambda pour lesquels autoriser les appels d'API.

Note

4.

La politique principale appropriée sera ajoutée automatiquement, ce qui vous
permettraAWS AppSync d'appeler votre fonction Lambda.
Vous pouvez éventuellement définir le TTL de la réponse et l'expression régulière de validation du
jeton.

AWS CLI
1.

Attachez la politique suivante à la fonction Lambda utilisée :
aws lambda add-permission --function-name "my-function" --statement-id "appsync" -principal appsync.amazonaws.com --action lambda:InvokeFunction --output text

Important
Si vous souhaitez que la politique de la fonction soit verrouillée sur une seule API
GraphQL, vous pouvez exécuter cette commande :
aws lambda add-permission --function-name “my-function” --statement-id
“appsync” --principal appsync.amazonaws.com --action lambda:InvokeFunction
--source-arn “<my AppSync API ARN>” --output text

2.

Mettez à jour votreAWS AppSync API pour utiliser la fonction Lambda ARN donnée comme
autorisateur :

301

AWS AppSync Guide du développeur
Contourner les limites d'autorisation
des jetons SIGv4 et OIDC
aws appsync update-graphql-api --api-id example2f0ur2oid7acexample -name exampleAPI --authentication-type AWS_LAMBDA --lambda-authorizer-config
authorizerUri="arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function:my-function"

Note
Vous pouvez également inclure d'autres options de configuration telles que l'expression
régulière du jeton.
L'exemple suivant décrit une fonction Lambda qui montre les différents états d'authentification et
de défaillance qu'une fonction Lambda peut avoir lorsqu'elle est utilisée comme mécanisme d'AWS
AppSyncautorisation :

def handler(event, context):
# This is the authorization token passed by the client
token = event.get('authorizationToken')
# If a lambda authorizer throws an exception, it will be treated as unauthorized.
if 'Fail' in token:
raise Exception('Purposefully thrown exception in Lambda Authorizer.')
if 'Authorized' in token and 'ReturnContext' in token:
return {
'isAuthorized': True,
'resolverContext': {
'key': 'value'
}
}
# Authorized with no f
if 'Authorized' in token:
return {
'isAuthorized': True
}
# Partial authorization
if 'Partial' in token:
return {
'isAuthorized': True,
'deniedFields':['user.favoriteColor']
}
if 'NeverCache' in token:
return {
'isAuthorized': True,
'ttlOverride': 0
}
if 'Unauthorized' in token:
return {
'isAuthorized': False
}
# if nothing is returned, then the authorization fails.
return {}

Contourner les limites d'autorisation des jetons SIGv4
et OIDC
Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour éviter de ne pas pouvoir utiliser votre signature Sigv4
ou votre jeton OIDC comme jeton d'autorisation Lambda lorsque certains modes d'autorisation sont activés.
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Si vous souhaitez utiliser la signature Sigv4 comme jeton d'autorisation Lambda lorsque les
modesAWS_LAMBDA d'autorisationAWS_IAM et sont activés pourAWS AppSync l'API de l'API, procédez
comme suit :
• Pour créer un nouveau jeton d'autorisation Lambda, ajoutez des suffixes et/ou des préfixes aléatoires à
la signature Sigv4.
• Pour récupérer la signature Sigv4 d'origine, mettez à jour votre fonction Lambda en supprimant les
préfixes et/ou suffixes aléatoires du jeton d'autorisation Lambda. Utilisez ensuite la signature SIGv4
d'origine pour l'authentification.
Si vous souhaitez utiliser le jeton OIDC comme jeton d'autorisation Lambda
lorsque le modeOPENID_CONNECT d'autorisation ou les modesAWS_LAMBDA
d'autorisationAMAZON_COGNITO_USER_POOLS et sont activés pourAWS AppSync l'API de l'API, procédez
comme suit :
• Pour créer un nouveau jeton d'autorisation Lambda, ajoutez des suffixes et/ou des préfixes aléatoires au
jeton OIDC. Le jeton d'autorisation Lambda ne doit pas contenir de préfixe de schéma Bearer.
• Pour récupérer le jeton OIDC d'origine, mettez à jour votre fonction Lambda en supprimant les préfixes
et/ou suffixes aléatoires du jeton d'autorisation Lambda. Utilisez ensuite le jeton OIDC d'origine pour
l'authentification.

Autorisation AWS_IAM
Ce type d'autorisation applique le processus deAWS signature de la version 4 de la signature sur l'API
GraphQL. Vous pouvez associer les stratégies d'accès Identity and Access Management (IAM) à ce type
d'autorisation. Votre application peut tirer parti de cette association en utilisant une clé d'accès (composée
d'un identifiant de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète) ou en utilisant des informations d'identification
temporaires de courte durée fournies par Amazon Cognito Federated Identities.
Si vous souhaitez un rôle pouvant effectuer toutes les opérations de données :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appsync:GraphQL"
],
"Resource": [
"arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/*"
]
}
]

Vous pouvez les trouver sur la page principaleYourGraphQLApiId de liste des API de la AppSync
console, directement sous le nom de votre API. Vous pouvez aussi récupérer cet élément via l'interface de
ligne de commande : aws appsync list-graphql-apis
Si vous souhaitez limiter l'accès à un nombre limité d'opérations GraphQL, vous pouvez le faire pour les
champs racine Query, Mutation et Subscription.
{

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

"Effect": "Allow",
"Action": [
"appsync:GraphQL"
],
"Resource": [
"arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/Query/
fields/<Field-1>",
"arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/Query/
fields/<Field-2>",
"arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/Mutation/
fields/<Field-1>",
"arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/
Subscription/fields/<Field-1>"
]
}
]
}

Par exemple, supposons que vous ayez le schéma suivant et que vous souhaitiez limiter l'accès à
l'obtention de tous les billets de blog :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
posts:[Post!]!
}
type Mutation {
addPost(id:ID!, title:String!):Post!
}

La politique IAM correspondante pour un rôle (que vous pourriez associer à un pool d'identités Amazon
Cognito, par exemple) serait la suivante :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appsync:GraphQL"
],
"Resource": [
"arn:aws:appsync:us-west-2:123456789012:apis/YourGraphQLApiId/types/Query/
fields/posts"
]
}
]
}

Autorisation OPENID_CONNECT
Ce type d'autorisation applique les jetons OpenID connect (OIDC) fournis par un service conforme à la
norme OIDC. Votre application peut tirer parti des utilisateurs et des privilèges définis par votre fournisseur
OIDC pour le contrôle des accès.
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La seule valeur de configuration obligatoire que vous fournissez à AWS AppSync est une URL d'auteur
(par exemple, https://auth.example.com). Cette URL doit être adressable via HTTPS. AWS AppSync
ajoute/.well-known/openid-configuration à l'URL de l'émetteur et localise la configuration
OpenIDhttps://auth.example.com/.well-known/openid-configuration conformément à
la spécification OpenID Connect Discovery. Vous devez normalement récupérer un document JSON
compatible avec la norme RFC5785 au niveau de cette URL. Ce document JSON doit contenir une clé
jwks_uri qui pointe vers le document JSON Web Key Set (JWKS) avec les clés de signature. AWS
AppSync nécessite que le JWKS contienne des champs JSON dekty etkid.
AWS AppSync prend en charge un large éventail d'algorithmes de signature.
Algorithmes de signature
RS256
RS384
RS512
PS256
PS384
PS512
HS256
HS384
HS512
ES256
ES384
ES512
AWS AppSync supports Nous vous recommandons d'utiliser les algorithmes RSA. Les jetons émis par le
fournisseur doivent inclure l'heure d'émission du jeton (iat) et peuvent inclure son heure d'authentification
(auth_time). Vous pouvez fournir des valeurs de durée de vie (TTL) pour l'heure d'émission (iatTTL)
et l'heure d'authentification (authTTL) dans votre configuration OpenID Connect afin de renforcer la
validation. Si votre fournisseur autorise plusieurs applications, vous pouvez également fournir une
expression régulière (clientId) qui est utilisée pour les autorisations par ID client. Lorsque leclientId
est présent dans votre configuration OpenID Connect,AWS AppSync valide la réclamation en demandant
qu'clientIdil corresponde à laazp réclamationaud ou contenue dans le jeton.
Pour valider plusieurs identifiants clients, utilisez l'opérateur de pipeline (« | ») qui est un « ou » dans une
expression régulière. Par exemple, si votre application OIDC a quatre clients avec des ID clients tels que
0A1S2D, 1F4G9H, 6GS5MG, 1J6L4B, pour valider uniquement les trois premiers ID clients, vous devez
placer 1F4G9H|1J6L4B|6GS5MG dans le champ ID client.

Autorisation AMAZON_COGNITO_USER_POOLS
Ce type d'autorisation applique les jetons OIDC fournis par les groupes d'utilisateurs Amazon Cognito.
Votre application peut mettre à profit les utilisateurs et les groupes dans vos groupes d'utilisateurs et les
associer à des champs GraphQL pour le contrôle d'accès.
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Lorsque vous utilisez les groupes d'utilisateurs Amazon Cognito, vous pouvez créer des groupes auxquels
les utilisateurs appartiennent. Ces informations sont codées dans un jeton JWT que votre application
envoie à AWS AppSync dans un en-tête d'autorisation lors de l'envoi des opérations GraphQL. Vous
pouvez utiliser les directives GraphQL sur le schéma pour contrôler les groupes pouvant appeler des
résolveurs sur un champ, ainsi que les résolveurs pouvant être appelés, ce qui permet à vos clients de
bénéficier d'un accès plus contrôlé.
Supposons, par exemple, que vous ayez le schéma GraphQL suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
posts:[Post!]!
}
type Mutation {
addPost(id:ID!, title:String!):Post!
}
...

Si vous avez deux groupes dans les groupes d'utilisateurs Amazon Cognito : les blogueurs et les lecteurs,
et que vous souhaitez restreindre le nombre de lecteurs afin qu'ils ne puissent pas ajouter de nouvelles
entrées, votre schéma devrait ressembler à ceci :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}

type Query {
posts:[Post!]!
@aws_auth(cognito_groups: ["Bloggers", "Readers"])
}
type Mutation {
addPost(id:ID!, title:String!):Post!
@aws_auth(cognito_groups: ["Bloggers"])
}
...

Notez que vous pouvez omettre la@aws_auth directive si vous souhaitez utiliser par défaut une grant-ordeny stratégie d'accès spécifique. Vous pouvez spécifier la grant-or-deny stratégie dans la configuration du
pool d'utilisateurs lorsque vous créez votre API GraphQL via la console ou via la commande CLI suivante :
$ aws appsync --region us-west-2 create-graphql-api --authentication-type
AMAZON_COGNITO_USER_POOLS --name userpoolstest --user-pool-config '{ "userPoolId":"test",
"defaultEffect":"ALLOW", "awsRegion":"us-west-2"}'

Utilisation de modes d'autorisation supplémentaires
Lorsque vous ajoutez des modes d'autorisation supplémentaires, vous pouvez configurer directement
le paramètre d'autorisation au niveau de l'API GraphQL AWS AppSync (c'est-à-dire, le champ
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authenticationType que vous pouvez configurer directement sur l'objet GraphqlApi) et il agit en tant
que valeur par défaut sur le schéma. Cela signifie que tout type n'ayant pas de directive spécifique doit
transmettre le paramètre d'autorisation au niveau de l'API.
Au niveau du schéma, vous pouvez spécifier des modes d'autorisation supplémentaires à l'aide de
directives sur le schéma. Vous pouvez spécifier des modes d'autorisation sur des champs spécifiques du
schéma. Par exemple, pour l'autorisation API_KEY, vous devez utiliser @aws_api_key sur les définitions/
champs de type d'objet de schéma. Les directives suivantes sont prises en charge sur les champs de
schéma et les définitions de types d'objet :
• @aws_api_key : permet de spécifier que le champ a l'autorisation API_KEY.
• @aws_iam : permet de spécifier que le champ a l'autorisation AWS_IAM.
• @aws_oidc : permet de spécifier que le champ a l'autorisation OPENID_CONNECT.
• @aws_cognito_user_pools : permet de spécifier que le champ a l'autorisation
AMAZON_COGNITO_USER_POOLS.
• @aws_lambda : permet de spécifier que le champ a l'autorisation AWS_LAMBDA.
Vous ne pouvez pas utiliser la directive @aws_auth avec des modes d'autorisation supplémentaires.
@aws_auth fonctionne uniquement dans le contexte de l'autorisation AMAZON_COGNITO_USER_POOLS
sans mode d'autorisation supplémentaire. Cependant, vous pouvez utiliser la directive
@aws_cognito_user_pools à la place de la directive @aws_auth, en utilisant les mêmes arguments.
La principale différence entre les deux est que vous pouvez spécifier @aws_cognito_user_pools sur
n'importe quelle définition de champ et de type d'objet.
Pour comprendre comment fonctionnent les modes d'autorisation supplémentaires et comment ils peuvent
être spécifiés sur un schéma, examinons le schéma suivant :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getPost(id: ID): Post
getAllPosts(): [Post]
@aws_api_key
}
type Mutation {
addPost(
id: ID!
author: String!
title: String!
content: String!
url: String!
): Post!
}
type Post @aws_api_key @aws_iam {
id: ID!
author: String
title: String
content: String
url: String
ups: Int!
downs: Int!
version: Int!
}
...
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Pour ce schéma, supposons que AWS_IAM est le type d'autorisation par défaut sur l'API GraphQL AWS
AppSync . Cela signifie que les champs qui n'ont pas de directive sont protégés à l'aide de AWS_IAM.
Par exemple, c'est le cas pour le champ getPost sur le type Query. Les directives de schéma vous
permettent d'utiliser plusieurs modes d'autorisation. Par exemple, vous pouvez avoir configuré API_KEY
comme mode d'autorisation supplémentaire sur l'API GraphQL AWS AppSync et vous pouvez marquer
un champ à l'aide de la directive @aws_api_key (par exemple, getAllPosts dans cet exemple). Les
directives fonctionnent au niveau du champ. Vous devez donc également accorder à API_KEY l'accès
au type Post. Vous pouvez le faire en marquant chaque champ du type Post avec une directive ou en
marquant le type Post avec la directive @aws_api_key.
Pour limiter davantage l'accès aux champs du type Post, vous pouvez utiliser des directives sur les
champs individuels du type Post, comme illustré ci-après.
Par exemple, vous pouvez ajouter un champ restrictedContent au type Post et limiter l'accès à
celui-ci à l'aide de la directive @aws_iam. Les demandes AWS_IAM authentifiées pourront accéder à
restrictedContent, mais les demandes API_KEY ne pourront pas y accéder.
type Post @aws_api_key @aws_iam{
id: ID!
author: String
title: String
content: String
url: String
ups: Int!
downs: Int!
version: Int!
restrictedContent: String!
@aws_iam
}
...

Contrôle précis des accès
Les informations précédentes montrent comment limiter ou accorder l'accès à certains champs GraphQL.
Si vous voulez définir des contrôles d'accès sur les données en fonction de certaines conditions (par
exemple, en fonction de l'utilisateur effectuant l'appel et du fait qu'il est ou non propriétaire des données),
vous pouvez utiliser des modèles de mappage dans vos résolveurs. Vous pouvez également utiliser une
logique métier plus complexe, dont vous trouverez la description dans Filtrage des informations (p. 310).
Cette section explique comment définir les contrôles d'accès à vos données à l'aide d'un modèle de
mappage du résolveur DynamoDB.
Avant de poursuivre, si vous ne connaissez pas les modèles de mappage dansAWS AppSync, vous
pouvez consulter la référence du modèle de mappage Resolver et la référence (p. 441) du modèle de
mappage du résolveur pour DynamoDB (p. 506).
Dans l'exemple suivant utilisant DynamoDB, supposons que vous utilisiez le schéma de publication
de blog précédent et que seuls les utilisateurs ayant créé un article soient autorisés à le modifier. Le
processus d'évaluation devrait consister pour l'utilisateur à obtenir des informations d'identification dans
son application, à l'aide de groupes d'utilisateurs Amazon Cognito, par exemple, puis à transmettre ces
informations d'identification dans le cadre d'une opération GraphQL. Le modèle de mappage remplace
alors une valeur des informations d'identification (comme le nom utilisateur) dans une instruction
conditionnelle qui sera ensuite comparée à une valeur dans votre base de données.
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Pour ajouter cette fonctionnalité, ajoutez un champ GraphQL editPost comme suit :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
posts:[Post!]!
}
type Mutation {
editPost(id:ID!, title:String, content:String):Post
addPost(id:ID!, title:String!):Post!
}
...

Le modèle de mappage de résolveur pour editPost (illustré dans un exemple à la fin de cette section)
doit effectuer une vérification logique par rapport à votre magasin de données afin que seul l'utilisateur
ayant créé un billet puisse le modifier. Comme il s'agit d'une opération de modification, elle correspond à
une opérationUpdateItem dans DynamoDB. Vous pouvez effectuer une vérification conditionnelle avant
d'exécuter cette action, en utilisant le contexte transmis pour la validation de l'identité de l'utilisateur. Ce
dernier se trouve dans un objet Identity qui a les valeurs suivantes :
{

}

"accountId" : "12321434323",
"cognitoIdentityPoolId" : "",
"cognitoIdentityId" : "",
"sourceIP" : "",
"caller" : "ThisistheprincipalARN",
"username" : "username",
"userArn" : "Sameasabove"

Pour utiliser cet objet dans unUpdateItem appel DynamoDB, vous devez stocker les informations
d'identité de l'utilisateur dans le tableau à des fins de comparaison. Tout d'abord, votre mutation addPost
doit contenir le créateur. Ensuite, votre mutation editPost doit effectuer la vérification conditionnelle avant
la mise à jour.
Voici un exemple de modèle de mappage de demande pour une mutation addPost qui contient l'identité
d'utilisateur sous la forme d'une colonne Author :
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{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"postId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.id)
},
"attributeValues" : {
"Author" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username)
#foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() )
#if( $entry.key != "id" )
,"${entry.key}" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($entry.value)
#end
#end
},
"condition" : {
"expression" : "attribute_not_exists(postId)"
}

Notez que l'attribut Author est renseigné à partir de l'objet Identity, qui provient de l'application.
Enfin, voici un exemple de modèle de mappage de demande pour une mutation editPost, qui met à jour
le contenu du billet de blog uniquement si la demande provient de l'utilisateur auteur du billet :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id),
},
"attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args),
"condition" : {
"expression"
: "contains(#author,:expectedOwner)",
"expressionNames" : {
"#author" : "Author"
},
"expressionValues" : {
":expectedOwner" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username)
}
}

Cet exemple utilise un PutItem qui écrase toutes les valeurs plutôt qu'un UpdateItem, ce qui serait un
peu plus détaillé dans un exemple, mais le même concept s'applique au bloc d'instruction condition.

Filtrer les informations
Il peut arriver que vous ne puissiez pas contrôler la réponse de votre source de données, mais que vous
ne souhaitiez pas envoyer des informations inutiles aux clients sur la réussite d'une opération de lecture ou
d'écriture sur la source de données. Dans ce cas, vous pouvez filtrer les informations à l'aide d'un modèle
de mappage de réponse.
Supposons, par exemple, que vous n'ayez pas d'index approprié dans la table DynamoDB de votre billet
de blog (tel qu'un index surAuthor). Vous pouvez exécuter une requête GetItem avec le modèle de
mappage suivant :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "GetItem",
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}

"key" : {
"postId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
}

Cette requête renvoie toutes les réponses, même si l'appelant n'est pas l'auteur du billet. Pour éviter cela,
vous pouvez effectuer le contrôle d'accès sur le modèle de mappage de réponse comme suit :
{

}

#if($context.result["Author"] == "$context.identity.username")
$utils.toJson($context.result);
#end

Si l'appelant ne correspond pas à ce contrôle, seule une réponse null est renvoyée.

Accès à une source de données
AWS AppSync communique avec les sources de données à l'aide de rôles de Identity and Access
Management (IAM) et de politiques d'accès. Si vous utilisez un rôle existant, une stratégie d'approbation
doit être ajoutée pour qu'AWS AppSync assume le rôle. La relation d'approbation doit ressembler à ce qui
suit :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "appsync.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Il est important de définir la stratégie d'accès en fonction du rôle, afin de n'avoir que les autorisations
nécessaires pour agir sur l'ensemble minimal de ressources nécessaires. Lorsque vous utilisez la AppSync
console pour créer une source de données et créer un rôle, cela se fait automatiquement pour vous.
Cependant, lorsque vous utilisez un modèle d'exemple intégré de la console IAM pour créer un rôle en
dehors de la console AWS AppSync, les permissions ne seront pas automatiquement limitées à une
ressource et vous devez effectuer cette action avant de déplacer votre application en production.

Cas d'utilisation de l'autorisation
Dans la section Sécurité (p. 297), vous avez découvert les différents modes d'autorisation pour protéger
votre API et avez bénéficié d'une présentation des mécanismes d'autorisation granulaire pour comprendre
les concepts et le flux. Comme il vousAWS AppSync permet d'effectuer des opérations logiques complètes
sur les données grâce à l'utilisation de modèles de mappage (p. 441) GraphQL Resolver, vous pouvez
protéger les données en lecture ou en écriture de manière très flexible en combinant identité utilisateur,
conditions et injection de données.
Si vous n'êtes pas familiarisé avec la modification des résolveurs AWS AppSync , passez en revue le guide
de programmation (p. 448).
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Présentation
L'accès aux données d'un système se fait traditionnellement par le biais d'une matrice de contrôle d'accès
où l'intersection d'une ligne (ressource) et d'une colonne (utilisateur/rôle) correspond aux autorisations
accordées.
AWS AppSync utilise les ressources de votre propre compte et intègre les informations d'identité
(utilisateur/rôle) dans la requête et la réponse GraphQL en tant qu'objet de contexte (p. 460), que vous
pouvez utiliser dans le résolveur. Cela signifie que les autorisations peuvent être accordées de façon
appropriée sur des opérations de lecture ou d'écriture en fonction de la logique du résolveur. Si cette
logique se situe au niveau des ressources, par exemple, seuls certains utilisateurs ou groupes nommés
peuvent lire/écrire sur une ligne de base de données spécifique, ces « métadonnées d'autorisation »
doivent être stockées. AWS AppSync ne stocke aucune donnée, vous devez donc stocker ces
métadonnées d'autorisation avec les ressources afin que les autorisations puissent être calculées. Les
métadonnées d'autorisation sont généralement un attribut (colonne) d'une table DynamoDB, tel qu'un
propriétaire ou une liste d'utilisateurs/groupes. Par exemple, il pourrait y avoir des attributs Readers et
Writers.
Depuis un niveau élevé, cela signifie que si vous lisez un élément individuel à partir d'une source de
données, vous devez effectuer une déclaration conditionnelle #if () ... #end dans le modèle de
réponse après que le résolveur a lu à partir de la source de données. Le contrôle utilisera normalement
les valeurs d'utilisateur ou de groupe dans $context.identity pour les contrôles d'appartenance
par rapport aux métadonnées d'autorisation renvoyées par une opération de lecture. Pour plusieurs
enregistrements, tels que les listes renvoyées à partir d'une table Scan ou Query, vous envoyez le
contrôle de la condition à la source de données, comme partie intégrante de l'opération, à l'aide de valeurs
d'utilisateur ou de groupe similaires.
De même, lors de l'écriture des données, vous appliquerez une instruction conditionnelle à l'action (comme
un PutItem ou UpdateItem pour voir si l'utilisateur ou le groupe effectuant la mutation a l'autorisation).
L'instruction conditionnelle utilisera à nouveau à plusieurs reprises une valeur dans $context.identity
à titre de comparaison avec les métadonnées d'autorisation sur cette ressource. Pour les modèles de
demande et de réponse, vous pouvez également utiliser des en-têtes personnalisés provenant des clients
pour effectuer les contrôles de validation.

Lecture de données
Comme indiqué ci-dessus, les métadonnées d'autorisation pour effectuer un contrôle doivent être stockées
avec une ressource ou transmises à la demande GraphQL (identité, en-tête, etc.). Pour illustrer cela,
supposons que vous ayez la table DynamoDB ci-dessous :

La clé primaire est id et les données qui doivent être accessibles Data. Les autres colonnes sont des
exemples de vérifications que vous pouvez effectuer pour obtenir une autorisation. Ownerprendrait
unString certain tempsPeopleCanAccess etGroupsCanAccess seraitString Sets comme indiqué
dans la référence du modèle de mappage Resolver pour DynamoDB (p. 506).
Dans la présentation du modèle de mappage des résolveurs (p. 441), le diagramme montre comment
le modèle de réponse contient non seulement l'objet de contexte, mais aussi les résultats de la source de
données. Pour les requêtes GraphQL des objets individuels, vous pouvez utiliser le modèle de réponse
pour vérifier si l'utilisateur est autorisé à voir les résultats ou à renvoyer un message d'erreur relatif à
l'autorisation. Cet élément est parfois appelé « filtre d'autorisation ». Pour les requêtes GraphQL renvoyant
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des listes, à l'aide d'une requête (Query) ou d'une analyse (Scan), il est plus performant d'effectuer le
contrôle sur le modèle de demande et de ne renvoyer les données que si une condition d'autorisation est
remplie. L'implémentation se présente alors ainsi :
1. GetItem - contrôle d'autorisation pour les dossiers individuels. Fait à l'aide d'instructions #if() ...
#end.
2. Opérations Query/Scan – Le contrôle d'autorisation est une déclaration "filter":
{"expression":...}. Les contrôles courants concernent l'égalité (attribute = :input) ou la
vérification de la présence d'une valeur dans une liste (contains(attribute, :input)).
Dans #2, l'attribut attribute des deux déclarations représente le nom de colonne de l'enregistrement
dans une table, comme Owner dans notre exemple ci-dessus. Vous pouvez créer un alias à l'aide du
signe # et utiliser "expressionNames":{...}, mais ce n'est pas obligatoire. L'élément :input est
une référence à la valeur que vous comparez à l'attribut de base de données, que vous définissez dans
"expressionValues":{...}. Voyez les exemples ci-dessous.

Cas d'utilisation : le propriétaire sait lire
À l'aide du tableau ci-dessus, si vous souhaitez uniquement renvoyer les données si Owner == Nadia
dans le cas d'une opération de lecture (GetItem), votre modèle se présente comme suit :
#if($context.result["Owner"] == $context.identity.username)
$utils.toJson($context.result)
#else
$utils.unauthorized()
#end

Quelques remarques à mentionner ici seront réutilisées dans les sections restantes. Tout d'abord, le
contrôle utilise$context.identity.username le nom convivial d'inscription de l'utilisateur si les
groupes d'utilisateurs Amazon Cognito sont utilisés et l'identité de l'utilisateur si l'IAM est utilisé (y compris
les identités fédérées Amazon Cognito). Il existe d'autres valeurs à enregistrer pour un propriétaire, telles
que la valeur unique « identité Amazon Cognito », qui est utile lors de la fédération des connexions depuis
plusieurs emplacements. Vous devriez consulter les options disponibles dans la référence contextuelle du
modèle de mappage du résolveur (p. 460).
Deuxièmement, le contrôle conditionnel « else » répondant avec $util.unauthorized() est totalement
facultatif, mais recommandé comme bonne pratique lors de la conception de votre API GraphQL.

Cas d'utilisation : accès spécifique au hardcode
// This checks if the user is part of the Admin group and makes the call
#foreach($group in $context.identity.claims.get("cognito:groups"))
#if($group == "Admin")
#set($inCognitoGroup = true)
#end
#end
#if($inCognitoGroup)
{
"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
},
"attributeValues" : {
"owner" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username)
#foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() )
,"${entry.key}" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($entry.value)
#end
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}
}
#else
$utils.unauthorized()
#end

Cas d'utilisation : filtrage d'une liste de résultats
Dans l'exemple précédent, vous avez été en mesure de contrôler directement $context.result tandis
qu'il renvoyait un seul élément ; cependant, certaines opérations telles qu'une analyse renvoient plusieurs
éléments dans $context.result.items où vous devez exécuter le filtre d'autorisation de filtre et
retourner uniquement les résultats que l'utilisateur est autorisé à afficher. Supposons queOwner l'IdentityID
Amazon Cognito soit défini cette fois sur l'enregistrement, vous pouvez ensuite utiliser le modèle de
mappage des réponses suivant pour filtrer afin d'afficher uniquement les enregistrements appartenant à
l'utilisateur :
#set($myResults = [])
#foreach($item in $context.result.items)
##For userpools use $context.identity.username instead
#if($item.Owner == $context.identity.cognitoIdentityId)
#set($added = $myResults.add($item))
#end
#end
$utils.toJson($myResults)

Cas d'utilisation : plusieurs personnes peuvent lire
Une autre option d'autorisation populaire consiste à autoriser un groupe de personnes à pouvoir lire
les données. Dans l'exemple ci-dessous, "filter":{"expression":...} renvoie uniquement les
valeurs d'une analyse de table si l'utilisateur exécutant la requête GraphQL est répertorié dans l'ensemble
PeopleCanAccess.
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan",
"limit": #if(${context.arguments.count}) $util.toJson($context.arguments.count) #else
20 #end,
"nextToken": #if(${context.arguments.nextToken})
$util.toJson($context.arguments.nextToken) #else null #end,
"filter":{
"expression": "contains(#peopleCanAccess, :value)",
"expressionNames": {
"#peopleCanAccess": "peopleCanAccess"
},
"expressionValues": {
":value": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username)
}
}

}

Cas d'utilisation : le groupe peut lire
Comme pour le dernier scénario, il se peut que seules les personnes d'un ou de plusieurs groupes aient
les droits pour lire certains éléments d'une base de données. L'utilisation de l'opération "expression":
"contains()" est similaire ; cependant, le fait qu'un utilisateur puisse faire partie de ce qui doit être pris
en compte dans l'appartenance à l'ensemble relève d'un OR logique de tous les groupes. Dans ce cas,
nous créons une instruction $expression ci-dessous pour chaque groupe dont fait partie l'utilisateur, puis
la transmettons au filtre :
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#set($expression = "")
#set($expressionValues = {})
#foreach($group in $context.identity.claims.get("cognito:groups"))
#set( $expression = "${expression} contains(groupsCanAccess, :var$foreach.count )" )
#set( $val = {})
#set( $test = $val.put("S", $group))
#set( $values = $expressionValues.put(":var$foreach.count", $val))
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression} OR" )
#end
#end
{
"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan",
"limit": #if(${context.arguments.count}) $util.toJson($context.arguments.count) #else
20 #end,
"nextToken": #if(${context.arguments.nextToken})
$util.toJson($context.arguments.nextToken) #else null #end,
"filter":{
"expression": "$expression",
"expressionValues": $utils.toJson($expressionValues)
}
}

Écrire des données
L'écriture de données sur les mutations est toujours contrôlée sur le modèle de mappage de la
demande. Dans le cas des sources de données DynamoDB, la clé consiste à utiliser un "condition":
{"expression"...}" approprié, qui effectue la validation par rapport aux métadonnées d'autorisation
de la table. Dans Sécurité (p. 297), nous avons fourni un exemple que vous pouvez utiliser pour vérifier le
champ Author dans une table. Les cas d'utilisation de cette section explorent d'autres scénarios.

Cas d'utilisation : plusieurs propriétaires
À l'aide de l'exemple de schéma de table précédent, imaginons la liste PeopleCanAccess
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
},
"update" : {
"expression" : "SET meta = :meta",
"expressionValues": {
":meta" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.meta)
}
},
"condition" : {
"expression"
: "contains(Owner,:expectedOwner)",
"expressionValues" : {
":expectedOwner" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username)
}
}

Cas d'utilisation : le groupe peut créer un nouvel enregistrement
#set($expression = "")
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#set($expressionValues = {})
#foreach($group in $context.identity.claims.get("cognito:groups"))
#set( $expression = "${expression} contains(groupsCanAccess, :var$foreach.count )" )
#set( $val = {})
#set( $test = $val.put("S", $group))
#set( $values = $expressionValues.put(":var$foreach.count", $val))
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression} OR" )
#end
#end
{
"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
## If your table's hash key is not named 'id', update it here. **
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
## If your table has a sort key, add it as an item here. **
},
"attributeValues" : {
## Add an item for each field you would like to store to Amazon DynamoDB. **
"title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.title),
"content": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.content),
"owner": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username)
},
"condition" : {
"expression": $util.toJson("attribute_not_exists(id) AND $expression"),
"expressionValues": $utils.toJson($expressionValues)
}
}

Cas d'utilisation : le groupe peut mettre à jour un enregistrement
existant
#set($expression = "")
#set($expressionValues = {})
#foreach($group in $context.identity.claims.get("cognito:groups"))
#set( $expression = "${expression} contains(groupsCanAccess, :var$foreach.count )" )
#set( $val = {})
#set( $test = $val.put("S", $group))
#set( $values = $expressionValues.put(":var$foreach.count", $val))
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression} OR" )
#end
#end
{
"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
},
"update":{
"expression" : "SET title = :title, content = :content",
"expressionValues": {
":title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.title),
":content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.content)
}
},
"condition" : {
"expression": $util.toJson($expression),
"expressionValues": $utils.toJson($expressionValues)
}
}
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Dossiers publics et privés
Avec les filtres conditionnels, vous pouvez également choisir de marquer les données comme privées,
publiques ou booléennes. Elles peuvent ensuite être combinées dans le cadre d'un filtre d'autorisation à
l'intérieur du modèle de réponse. L'utilisation de ce contrôle est un bon moyen de masquer les données
temporairement sans tenter de contrôler l'appartenance au groupe.
Par exemple, imaginons que vous ayez ajouté un attribut sur chaque élément de votre table DynamoDB
appelé public avec la valeur yes ou no. Le modèle de réponse suivant peut être utilisé sur un appel
GetItem pour afficher les données uniquement si l'utilisateur se trouve dans un groupe qui a accès ET si
ces données sont marquées comme publiques :
#set($permissions = $context.result.GroupsCanAccess)
#set($claimPermissions = $context.identity.claims.get("cognito:groups"))
#foreach($per in $permissions)
#foreach($cgroups in $claimPermissions)
#if($cgroups == $per)
#set($hasPermission = true)
#end
#end
#end
#if($hasPermission && $context.result.public == 'yes')
$utils.toJson($context.result)
#else
$utils.unauthorized()
#end

Le code ci-dessus peut également utiliser un OR logique (||) pour autoriser les personnes à lire si elles
sont autorisés à accéder à un enregistrement ou s'il est public :
#if($hasPermission || $context.result.public == 'yes')
$utils.toJson($context.result)
#else
$utils.unauthorized()
#end

En général, vous trouverez les opérateurs standard ==, !=, && et || utiles lors de l'exécution des contrôles
d'autorisation.

Données en temps réel
Vous pouvez appliquer les contrôles d'accès détaillé aux abonnements GraphQL au moment où un
client effectue un abonnement, en utilisant les mêmes techniques que celles décrites plus haut dans
la documentation. Vous attachez un résolveur au champ d'abonnement et pouvez alors interroger
les données à partir d'une source de données et exécuter une logique conditionnelle dans le modèle
de mappage de la demande ou de la réponse. Vous pouvez également renvoyer des données
supplémentaires au client, telles que les résultats initiaux d'un abonnement, aussi longtemps que la
structure des données correspond à celle du type retourné dans votre abonnement GraphQL.

Cas d'utilisation : l'utilisateur peut s'abonner à des conversations
spécifiques uniquement
Un cas d'utilisation courant pour les données en temps réel avec les abonnements GraphQL consiste
à créer une application de messagerie ou chat privé. Lors de la création d'une application de chat qui
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comporte plusieurs utilisateurs, les conversations peuvent se produire entre deux ou plusieurs personnes.
Celles-ci peuvent être regroupées en « salles », qui sont privées ou publiques. À ce titre, vous souhaitez
uniquement autoriser un utilisateur à s'abonner à une conversation (qui pourrait être en face à face ou au
sein d'un groupe) pour laquelle l'accès lui a été accordé. À des fins de démonstration, l'exemple ci-dessous
illustre un simple scénario d'un utilisateur envoyant un message privé à un autre utilisateur. L'installation
comporte deux tables Amazon DynamoDB :
• Table Messages : (clé primaire) toUser, (clé de tri) id
• Table Permissions : (clé primaire) username
La table Messages stocke les messages réels envoyés via une mutation GraphQL. La table Permissions
est contrôlée par l'abonnement GraphQL pour l'autorisation au moment de la connexion du client.
L'exemple suivant suppose que vous utilisez le schéma GraphQL suivant :
input CreateUserPermissionsInput {
user: String!
isAuthorizedForSubscriptions: Boolean
}
type Message {
id: ID
toUser: String
fromUser: String
content: String
}
type MessageConnection {
items: [Message]
nextToken: String
}
type Mutation {
sendMessage(toUser: String!, content: String!): Message
createUserPermissions(input: CreateUserPermissionsInput!): UserPermissions
updateUserPermissions(input: UpdateUserPermissionInput!): UserPermissions
}
type Query {
getMyMessages(first: Int, after: String): MessageConnection
getUserPermissions(user: String!): UserPermissions
}
type Subscription {
newMessage(toUser: String!): Message
@aws_subscribe(mutations: ["sendMessage"])
}
input UpdateUserPermissionInput {
user: String!
isAuthorizedForSubscriptions: Boolean
}
type UserPermissions {
user: String
isAuthorizedForSubscriptions: Boolean
}
schema {
query: Query
mutation: Mutation
subscription: Subscription
}
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Certaines opérations standard, telles quecreateUserPermissions(), ne sont pas abordées ci-dessous
pour illustrer les résolveurs par abonnement, mais sont des implémentations standard des résolveurs
DynamoDB. Au lieu de cela, nous allons nous concentrer sur les flux d'autorisation d'abonnement avec
les résolveurs. Pour envoyer un message d'un utilisateur à un autre, attachez un résolveur au champ
sendMessage() et sélectionnez la source de données de la table Messages avec le modèle de demande
suivant :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"toUser" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.toUser),
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId())
},
"attributeValues" : {
"fromUser" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.identity.username),
"content" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.content),
}

Dans cet exemple, nous utilisons $context.identity.username. Cela renvoie les informations
utilisateur pour les utilisateursAWS Identity and Access Management d'Amazon Cognito. Le modèle de
réponse est une simple transmission de $util.toJson($ctx.result). Enregistrez et revenez à la
page du schéma. Ensuite, attachez un résolveur pour l'abonnement newMessage(), à l'aide de la table
Permissions comme source de données et du modèle de mappage de demande suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "GetItem",
"key": {
"username": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.identity.username),
},

Ensuite, utilisez le modèle de mappage de réponse suivant pour exécuter vos contrôles d'autorisation à
l'aide des données de la table Permissions :
#if(! ${context.result})
$utils.unauthorized()
#elseif(${context.identity.username} != ${context.arguments.toUser})
$utils.unauthorized()
#elseif(! ${context.result.isAuthorizedForSubscriptions})
$utils.unauthorized()
#else
##User is authorized, but we return null to continue
null
#end

Dans ce cas, vous effectuez trois contrôles d'autorisation. Le premier garantit qu'un résultat est retourné.
Le second garantit que l'utilisateur ne s'abonne pas aux messages destinés à une autre personne. La
troisième garantit que l'utilisateur est autorisé à s'abonner à n'importe quel champ, en cochant un attribut
DynamoDB s'il estisAuthorizedForSubscriptions stocké sous forme deBOOL.
Pour tester les choses, vous pouvez vous connecter à laAWS AppSync console à l'aide des groupes
d'utilisateurs Amazon Cognito et d'un utilisateur nommé « Nadia », puis exécuter l'abonnement GraphQL
suivant :
subscription AuthorizedSubscription {
newMessage(toUser: "Nadia") {
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}

}

id
toUser
fromUser
content

Si, dans la table Permissions, il y a un enregistrement pour l'attribut clé username de Nadia avec
isAuthorizedForSubscriptions défini sur true, vous obtiendrez une réponse positive. Si vous
essayez un autre username dans la requête newMessage() ci-dessus, une erreur est renvoyée.

Utilisation de AWS WAF pour protéger vos API
AWS WAF est un pare-feu d'application web qui aide à protéger les applications web et les API contre
les attaques. Il vous permet de configurer un ensemble de règles, appelé liste de contrôle d'accès web
(ACL web web), qui autorisent, bloquent ou surveillent (comptent) les requêtes web en fonction de règles
et conditions de sécurité web personnalisables que vous définissez. Lorsque vous intégrez votreAWS
AppSync APIAWS WAF, vous gagnez en contrôle et en visibilité sur le trafic HTTP accepté par votre API.
Pour en savoir plusAWS WAF, consultez la section AWS WAFFonctionnement dans le Guide duAWS WAF
développeur.
Vous pouvez utiliserAWS WAF pour protéger votre AppSync API contre les attaques web courantes, telles
que l'injection SQL et les attaques XSS (cross-site scripting). Celles-ci peuvent affecter la disponibilité
et les performances des API, compromettre la sécurité ou consommer des ressources excessives. Par
exemple, vous pouvez créer des règles pour autoriser ou bloquer les demandes provenant de plages
d'adresses IP spécifiées, les demandes provenant de blocs CIDR, les demandes provenant d'un pays ou
d'une région spécifique, les demandes contenant du code SQL malveillant ou les demandes contenant des
scripts malveillants.
Vous pouvez également créer des règles qui correspondent à une chaîne spécifiée ou un modèle
d'expression régulière dans les en-têtes HTTP, la méthode, la chaîne de requête, l'URI et le corps de la
demande (limité aux 8 premiers Ko). De plus, vous pouvez créer des règles pour bloquer les attaques
émanant d'agents utilisateurs spécifiques, de robots malveillants et d'extracteurs de contenu. Par exemple,
vous pouvez utiliser des règles basées sur le débit pour spécifier le nombre de requêtes web que chaque
adresse IP du client est autorisée à envoyer au cours d'une période de 5 minutes mise à jour en continu.
Pour en savoir plus sur les types de règles prises en charge et lesAWS WAF fonctionnalités
supplémentaires, consultez le guide duAWS WAF développeur et la référenceAWS WAF d'API.

Important
AWS WAF est la première ligne de défense contre les menaces web. SiAWS WAF est activé
sur une API,AWS WAF les règles sont évaluées avant d'autres fonctionnalités de contrôle
d'accès, telles que l'autorisation des clés API, les stratégies IAM, les jetons OIDC et les groupes
d'utilisateurs Amazon Cognito.

Intégrez une AppSync API avecAWS WAF
Vous pouvez intégrer une API Appsync enAWS WAF utilisant leAWS Management Console, leAWS
CLIAWS CloudFormation, ou tout autre client compatible.

Pour intégrer uneAWS AppSync API avecAWS WAF
1.
2.

Créez une ACLAWS WAF Web. Pour connaître les étapes détaillées relatives à l'utilisation de la AWS
WAFconsole, consultez la section Création d'une ACL Web.
Définissez les règles de la liste ACL web. Une ou plusieurs règles sont définies lors de la création
de l'ACL Web. Pour en savoir plus sur la structure des règles, reportez-vous à la section AWS

320

AWS AppSync Guide du développeur
Création de règles pour une liste
ACL web web web web web

WAFRègles. Pour des exemples de règles utiles que vous pouvez définir pour votreAWS AppSync
API, consultezCréation de règles pour une liste ACL web web web web web (p. 321).
3.

Associez la liste ACL web à uneAWS AppSync API web. Vous pouvez effectuer cette étape dans la
AWS WAFconsole ou dans la AppSync console.
•

Pour associer l'ACL Web à uneAWS AppSync API dans laAWS WAF console, suivez les
instructions relatives à l'association ou à la dissociation d'une ACL Web à uneAWS ressource
dans le Guide duAWS WAF développeur.

•

Pour associer l'ACL Web à uneAWS AppSync API dans laAWS AppSync console
a.

Connectez-vous auAWS Management Console et ouvrez la AppSync console.

b.

Choisissez l'API que vous souhaitez associer à une liste ACL web.

c.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez Settings (Paramètres).

d.

Dans la section Pare-feu des applications Web, activez ActiverAWS WAF.

e.

Dans la liste déroulante ACL Web, choisissez le nom de l'ACL Web à associer à votre API.

f.

Choisissez Enregistrer pour associer la liste ACL web à votre API web.

Note
Une fois que vous avez créé une ACL Web dans laAWS WAF console, la disponibilité de la
nouvelle ACL Web peut prendre quelques minutes. Si aucune ACL Web récemment créée ne
s'affiche dans le menu du pare-feu de l'application Web, patientez quelques minutes et réessayez
de suivre les étapes pour associer l'ACL Web à votre API.
Après avoir associé une ACL Web à uneAWS AppSync API, vous allez gérer l'ACL Web à l'aideAWS WAF
des API. Il n'est pas nécessaire de réassocier l'ACL Web à votreAWS AppSync API, sauf si vous souhaitez
associer l'AWS AppSyncAPI à une autre ACL Web.

Création de règles pour une liste ACL web web web
web web
Les règles définissent comment inspecter les requêtes Web et ce qu'il faut faire lorsqu'une requête Web
répond aux critères d'inspection. Les règles n'existent pas dans AWS WAF par elles-mêmes. Vous pouvez
accéder à une règle par son nom dans un groupe de règles ou dans l'ACL Web où elle est définie. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter AWS WAFRègles. Les exemples suivants montrent comment
définir et associer des règles utiles pour protéger une AppSync API.

Example règle ACL Web pour limiter la taille du corps de la demande
Voici un exemple de règle qui limite la taille du corps des demandes. Cela serait saisi dans l'éditeur Rule
JSON lors de la création d'une ACL Web dans laAWS WAF console.
{

"Name": "BodySizeRule",
"Priority": 1,
"Action": {
"Block": {}
},
"Statement": {
"SizeConstraintStatement": {
"ComparisonOperator": "GE",
"FieldToMatch": {
"Body": {}
},
"Size": 1024,
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"TextTransformations": [
{
"Priority": 0,
"Type": "NONE"
}
]

}

}
},
"VisibilityConfig": {
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "BodySizeRule",
"SampledRequestsEnabled": true
}

Après avoir créé votre ACL Web à l'aide de l'exemple de règle précédent, vous devez l'associer à votre
AppSync API. Au lieu d'utiliser leAWS Management Console, vous pouvez effectuer cette étape enAWS
CLI exécutant la commande suivante.
aws waf associate-web-acl --web-acl-id waf-web-acl-arn --resource-arn appsync-api-arn

La propagation des modifications peut prendre quelques minutes, mais après avoir exécuté cette
commande, les requêtes dont le corps est supérieur à 1024 octets seront rejetées parAWS AppSync.

Note
Après avoir créé une nouvelle ACL Web dans laAWS WAF console, l'association de l'ACL Web à
une API peut prendre quelques minutes. Si vous exécutez la commande CLI et que vous obtenez
uneWAFUnavailableEntityException erreur, attendez quelques minutes, puis réessayez
d'exécuter la commande.

Example règle ACL web pour limiter les requêtes provenant d'une seule adresse IP web
Voici un exemple de règle qui limite une AppSync API à 100 requêtes provenant d'une seule adresse IP
sur une période de 5 minutes. Cela serait saisi dans l'éditeur Rule JSON lors de la création d'une ACL Web
avec une règle basée sur les taux dans laAWS WAF console.
{

}

"Name": "Throttle",
"Priority": 0,
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "Throttle"
},
"Statement": {
"RateBasedStatement": {
"Limit": 100,
"AggregateKeyType": "IP"
}
}

Après avoir créé votre ACL Web à l'aide de l'exemple de règle précédent, vous devez l'associer à votre
AppSync API. Vous pouvez effectuer cette étape dans l'AWS CLIen exécutant la commande suivante.
aws waf associate-web-acl --web-acl-id waf-web-acl-arn --resource-arn appsync-api-arn
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Example règle ACL Web pour empêcher les requêtes d'introspection GraphQL __schema vers une
API
Voici un exemple de règle qui empêche les requêtes d'introspection GraphQL __schema vers une API.
Tout corps HTTP contenant la chaîne « __schema » sera bloqué. Cela serait saisi dans l'éditeur Rule
JSON lors de la création d'une ACL Web dans laAWS WAF console.
{

}

"Name": "BodyRule",
"Priority": 5,
"Action": {
"Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
"SampledRequestsEnabled": true,
"CloudWatchMetricsEnabled": true,
"MetricName": "BodyRule"
},
"Statement": {
"ByteMatchStatement": {
"FieldToMatch": {
"Body": {}
},
"PositionalConstraint": "CONTAINS",
"SearchString": "__schema",
"TextTransformations": [
{
"Type": "NONE",
"Priority": 0
}
]
}
}

Après avoir créé votre ACL Web à l'aide de l'exemple de règle précédent, vous devez l'associer à votre
AppSync API. Vous pouvez effectuer cette étape dans l'AWS CLIen exécutant la commande suivante.
aws waf associate-web-acl --web-acl-id waf-web-acl-arn --resource-arn appsync-api-arn
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Sécurité dans AWS AppSync
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous bénéficiez
de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des organisations
les plus pointilleuses en termes de sécurité.
La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous. Le modèle de responsabilité partagée
décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :
• Sécurité du cloud : AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des services
AWS dans le cloud AWS. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute
sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le
cadre des AWS programmes de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui
s'appliquent à AWS AppSync, 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 de la sensibilité de vos données, des exigences
de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.
Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors
de l'utilisation de AWS AppSync. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer AWS AppSync
pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres
services AWS pour surveiller et sécuriser vos ressources AWS AppSync .
Rubriques
• Protection des données dans AWS AppSync (p. 324)
• Validation de la conformité pour AWS AppSync (p. 325)
• Sécurité de l'infrastructure dans AWS AppSync (p. 326)
• Résilience dans AWS AppSync (p. 326)
• Gestion des identités et des accès pour AWS AppSync (p. 327)
• Journalisation des appels d'API AWS AppSync avec AWS CloudTrail (p. 347)
• Bonnes pratiques de sécurité pour AWS AppSync (p. 174)

Protection des données dans AWS AppSync
Le modèle de responsabilité partagée AWS s'applique à la protection des données dans AWS AppSync.
Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale sur
laquelle l'ensemble du AWS Cloud s'exécute. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette
infrastructure est de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et de gestion
de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la confidentialité des données,
consultez Questions fréquentes (FAQ) sur la confidentialité des données. Pour en savoir plus sur la
protection des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité partagée AWSet
RGPD sur le Blog de sécurité AWS.
À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations
d'identification Compte AWS et de configurer les comptes utilisateur individuels avec AWS Identity
and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations
nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données
comme indiqué ci-dessous :
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• Utilisez l'authentification multi-facteur (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous recommandons TLS 1.2 ou une
version ultérieure.
• Configurez une API et la journalisation des activités utilisateur avec AWS CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des
services AWS.
• Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels que Amazon Macie, qui contribue à la découverte et
à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS 140-2 lorsque vous accédez à AWS
via une CLI ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour en savoir plus sur les points
de terminaison FIPS disponibles, consultez Norme de traitement de l'information fédérale (Federal
Information Processing Standard (FIPS)) 140-2.
Nous vous recommandons vivement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles,
telles que des adresses électroniques, dans des balises ou des champs de format libre tels qu'un champ
Nom. Cela s'applique aussi lorsque vous utilisez AWS AppSync ou d'autres services AWS à l'aide de la
console, d'une API, de la AWS CLI ou des kits SDK AWS. Toutes les données que vous saisissez dans
des identifications ou des champs de format libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins
de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une URL à un serveur externe, nous
vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification non chiffrées dans l'URL
pour valider votre demande adressée au serveur.

Chiffrement en mouvement
AWS AppSync, comme tous lesAWS services, utilise TLS1.2 et versions ultérieures pour la communication
lors de l'utilisation des API et des SDKAWS publiés.
L'utilisationAWS AppSync avec d'autresAWS services tels qu'Amazon DynamoDB garantit le cryptage
pendant le transit : tous lesAWS services utilisent le protocole TLS 1.2 et les versions ultérieures pour
communiquer entre eux, sauf indication contraire. Pour les résolveurs qui utilisent Amazon EC2 ou
CloudFront, il est de votre responsabilité de vérifier que le protocole TLS (HTTPS) est configuré et
sécurisé. Pour plus d'informations sur la configuration du protocole HTTPS dans Amazon EC2, consultez la
section Configuration du protocole SSL/TLS sur Amazon Linux 2 dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
Pour plus d'informations sur la configuration du protocole HTTPS CloudFront, consultez la section HTTPS
sur Amazon CloudFront dans le guide de CloudFront l'utilisateur.

Validation de la conformité pour AWS AppSync
Les auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité de AWS AppSync dans le cadre de plusieurs
programmes de conformité AWS. AWS AppSync est conforme aux programmes SOC, PCI, HIPAA, C5,
ENS High, OSPAR et HITRUST CSF.
Pour savoir si un Service AWS fait partie du champ d'application de programmes de conformité
spécifiques, consultez Services AWS dans le champ d'application par programme de conformité et
choisissez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour obtenir des renseignements généraux,
consultez Programmes de conformité AWS.
Vous pouvez télécharger les rapports de l'audit externe avec AWS Artifact. Pour plus d'informations,
consultez Téléchargement de rapports dans AWS Artifact.
Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisation de Services AWS est déterminée par la sensibilité de
vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que par la législation et la réglementation
applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter le respect de la conformité :
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• Guides Quick Start de la sécurité et de la conformité : ces guides de déploiement traitent de
considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de
référence dans AWS centrés sur la sécurité et la conformité.
• Architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA sur Amazon Web Services : ce livre blanc décrit
comment les entreprises peuvent utiliser AWS pour créer des applications éligibles à la loi HIPAA.

Note
Tous les Services AWS ne sont pas éligibles à HIPAA. Pour plus d'informations, consultez le
HIPAA Eligible Services Reference.
• Ressources de conformité AWS : cet ensemble de manuels et de guides peut s'appliquer à votre secteur
d'activité et à votre emplacement.
• Évaluation des ressources à l'aide de règles dans le Guide du développeur AWS Config : le service
AWS Config évalue dans quelle mesure vos configurations de ressources sont conformes aux pratiques
internes, aux directives sectorielles et aux réglementations.
• AWS Security Hub : ce Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité au sein d'AWS,
ce qui vous permet de vérifier votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de
sécurité.
• AWS Audit Manager : ce service Service AWS vous aide à auditer en continu votre utilisation d'AWS
pour simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Sécurité de l'infrastructure dans AWS AppSync
En tant que service géré, AWS AppSync est protégé par les procédures de sécurité du réseau mondial
AWS, qui sont décrites dans le livre blanc Amazon Web Services : Présentation des procédures de
sécurité.
Vous utilisez les appels d'API publiés AWS pour accéder à AWS AppSync via le réseau. Les clients
doivent supporter le protocole TLS (Sécurité de la couche transport) 1.0 ou une version ultérieure. Nous
recommandons TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de
chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions
ultérieures prennent en charge ces modes.
En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète
associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour
générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Résilience dans AWS AppSync
L'infrastructure mondiale AWS s'articule autours de régions et de zones de disponibilité AWS. AWS Les
Régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un
réseau à latence faible, à 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 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.
Pour plus d'informations sur les régions et les zones de disponibilité AWS, consultez AWS Infrastructure
mondiale.
Outre l'infrastructureAWS globale,AWS AppSync permet de définir la plupart des ressources à l'aide
deAWS CloudFormation modèles ; pour un exemple d'utilisation deAWS CloudFormation modèles
pour déclarerAWS AppSync des ressources, voir Cas d'utilisation pratiques pour les résolveurs deAWS
AppSync pipelines sur AWSblog et guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.
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Gestion des identités et des accès pour AWS
AppSync
AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide un administrateur à contrôler
en toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Des administrateurs IAM contrôlent les personnes qui
s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources
AWS AppSync . IAM est un Service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.
Rubriques
• Public ciblé (p. 327)
• Authentification avec des identités (p. 327)
• Gestion de l'accès à l'aide de politiques (p. 330)
• Fonctionnement de AWS AppSync avec IAM (p. 332)
• Stratégies basées sur l'identité pour AWS AppSync (p. 337)
• Résolution des problèmes d'identité et d'accès avec AWS AppSync (p. 345)

Public ciblé
Votre utilisation d'AWS Identity and Access Management (IAM) diffère selon la tâche que vous
accomplissez dans AWS AppSync.
Utilisateur du service – Si vous utilisez le service AWS AppSync pour effectuer votre tâche, votre
administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Plus
vous utiliserez de fonctions AWS AppSync pour effectuer votre travail, plus vous pourriez avoir besoin
d'autorisations supplémentaires. Comprendre la gestion des accès peut vous aider à demander à votre
administrateur les autorisations appropriées. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité dans
AWS AppSync, consultez Résolution des problèmes d'identité et d'accès avec AWS AppSync (p. 345).
Administrateur du service – Si vous êtes le responsable des ressources AWS AppSync de votre entreprise,
vous bénéficiez probablement d'un accès total à AWS AppSync. Votre responsabilité est de déterminer
AWS AppSync les fonctionnalités ainsi que les ressources auxquelles les utilisateurs de votre service
doivent accéder. Vous devrez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les
autorisations des utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre
les concepts de base d'IAM. Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec
AWS AppSync, veuillez consulter Fonctionnement de AWS AppSync avec IAM (p. 332).
Administrateur IAM – Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaiterez peut-être en savoir plus sur
la façon d'écrire des politiques pour gérer l'accès à AWS AppSync. Pour voir des exemples de politiques
AWS AppSync basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, veuillez consulter Stratégies
basées sur l'identité pour AWS AppSync (p. 337).

Authentification avec des identités
L'authentification correspond au processus par lequel vous vous connectez à AWS via vos informations
d'identification. Vous devez vous authentifier (être connecté à AWS) en tant qu'utilisateur root du
Compte AWS, utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM.
Vous pouvez vous connecter à AWS en tant qu'identité fédérée à l'aide des informations d'identification
fournies par le biais d'une source d'identité. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn) Les utilisateurs (IAM Identity Center), l'authentification de connexion unique de votre entreprise et
vos informations d'identification Google ou Facebook sont des exemples d'identités fédérées. Lorsque
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vous vous connectez avec une identité fédérée, votre administrateur aura précédemment configuré une
fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez à AWS en utilisant la fédération, vous
endossez indirectement un rôle.
Selon le type d'utilisateur que vous êtes, vous pouvez vous connecter à la AWS Management Console ou
au portail d'accès AWS. Pour plus d'informations sur la connexion à AWS, veuillez consulter la rubrique
Connexion à votre Compte AWS dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.
Si vous accédez à AWS par programmation, AWS fournit un kit de développement logiciel (SDK) et une
interface de ligne de commande (CLI) pour signer cryptographiquement vos requêtes à l'aide de vos
informations d'identification. Si vous n'utilisez pas les outils AWS, vous devez signer les requêtes vousmême. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode recommandée pour signer vos requêtes
vous-même, veuillez consulter Processus de signature Version 4 dans la Référence générale d'AWS.
Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être fournir des
informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, AWS vous recommande d'utiliser l'authentification
multi-facteur (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, veuillez consulter
Authentification multifactorielle dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On) et Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) dans AWS dans le Guide de
l'utilisateur IAM.

Utilisateur racine 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 racine 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 nécessitent de se connecter en tant qu'utilisateur racine, veuillez
consulter Tâches qui requièrent un utilisateur racine dans le Guide deAWS Account Management
référence.

Identité fédérée
Demandez aux utilisateurs humains, et notamment aux utilisateurs qui nécessitent un accès administrateur,
d’appliquer la bonne pratique consistant à utiliser une fédération avec fournisseur d’identité pour accéder à
Services AWS en utilisant des informations d'identification temporaires.
Une identité fédérée est un utilisateur de l'annuaire des utilisateurs de votre entreprise, un fournisseur
d'identité Web, l’AWS Directory Service, l’annuaire Identity Centerou tout utilisateur qui accède à Services
AWS en utilisant des informations d'identification fournies via une source d'identité. Quand des identités
fédérées accèdent à Comptes AWS, elles assument des rôles, ces derniers fournissant des informations
d'identification temporaires.
Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On). Vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes dans IAM Identity
Center, ou vous connecter et vous synchroniser avec un ensemble d'utilisateurs et de groupes dans votre
propre source d'identité pour une utilisation sur l’ensemble de vos applications et de vos Comptes AWS.
Pour obtenir des informations sur IAM Identity Center, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans
le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

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 vous
appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM ayant des
informations d'identification à long terme tels que les clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation
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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.

Rôles IAM
Un rôle IAM est une entité au sein de votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques. Le
concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en
particulier. Vous pouvez temporairement endosser un rôle IAM dans la AWS Management Console en
changeant de rôle. Vous pouvez obtenir un rôle en appelant une opération d'API AWS CLI ou AWS à l'aide
d'une URL personnalisée. Pour en savoir plus sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez Utilisation
des rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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
Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
• Autorisations d'utilisateur IAM temporaires : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour
profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.
• Accès comptes multiples : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal
de confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent
le principal moyen d'accorder l'accès entre plusieurs comptes. Toutefois, certains Services AWS vous
permettent d'attacher une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle en tant que
proxy). Pour en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources
pour l'accès comptes multiples, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les
ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Accès inter-services : certains Services AWS utilisent des fonctions dans d'autres Services AWS. Par
exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant pour ce service d'exécuter des
applications dans Amazon EC2 ou de stocker des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en
utilisant les autorisations d'appel du principal, une fonction de service ou un rôle lié au service.
• Autorisations de principal : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM afin d'effectuer
des actions dans AWS, vous êtes considéré comme principal. Les politiques accordent des
autorisations au principal. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui
déclenche une autre action dans un autre service. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations
nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour savoir si une action nécessite des actions connexes
supplémentaires dans une politique, consultez Actions, ressources et clés de conditionAWS AppSync
dans la Référence de l'autorisation de service.
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• Fonction de service : il s'agit d'un rôle IAM attribué à un service afin de réaliser des actions en votre
nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM.
Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service
AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Rôle lié au service : un rôle lié au service est un type de fonction du service lié à un Service AWS.
Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service
s'affichent dans votre compte IAM et sont la propriété du service. Un administrateur IAM peut
consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.
• 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.
Pour savoir dans quel cas utiliser des rôles ou des utilisateurs IAM, consultez Quand créer un rôle IAM (au
lieu d'un utilisateur) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion de l'accès à l'aide de politiques
Vous contrôlez les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant à des identités AWS
ou à des ressources. Une politique est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à
une ressource, définit les autorisations de ces dernières. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal
(utilisateur, utilisateur racine ou séance de rôle) envoie une demande. Les autorisations dans les politiques
déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées dans AWS
en tant que documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de
politique JSON, consultez Présentation des politiques JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-àdire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.
Chaque entité IAM (utilisateur ou rôle) démarre sans autorisation. Par défaut, les utilisateurs ne peuvent
rien faire, pas même changer leurs propres mots de passe. Pour autoriser un utilisateur à effectuer une
opération, un administrateur doit associer une politique d'autorisations à ce dernier. Il peut également
ajouter l'utilisateur à un groupe disposant des autorisations prévues. Lorsqu'un administrateur accorde des
autorisations à un groupe, tous les utilisateurs de ce groupe se voient octroyer ces autorisations.
Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez
pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action
iam:GetRole. Un utilisateur avec cette politique peut obtenir des informations utilisateur à partir de la
AWS Management Console, de la AWS CLI ou de l'API AWS.

Politiques basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques
contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans
quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Création de
politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme étant des politiques en ligne ou des
politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les
politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez attacher à plusieurs utilisateurs, groupes
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et rôles dans votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques gérées par AWS et les
politiques gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique
en ligne, consultez Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne dans le Guide de l'utilisateur
IAM.

politiques basées sur les ressources
Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à
une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance
de rôle IAM et des politiques de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec
les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler
l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière
définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions.
Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.
Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne
pouvez pas utiliser les politiques gérées AWS depuis IAM dans une politique basée sur une ressource.

Listes de contrôle d'accès (ACL)
Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifie quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles)
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.
Amazon S3, AWS WAF et Amazon VPC sont des exemples de services prenant en charge les ACL. Pour
en savoir plus sur les listes de contrôle d'accès, consultez Présentation des listes de contrôle d'accès
(ACL) dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique
AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courantes. Ces types de politiques peuvent définir
le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.
• Limite d'autorisations : une limite d'autorisations est une fonction avancée dans laquelle vous définissez
le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM
(utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations
obtenues représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité de l'entité et de ses limites
d'autorisations. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le
champ Principal ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de
ces politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez
Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Politiques de contrôle des services (SCP) - les SCP sont des politiques JSON qui spécifient le
nombre maximal d'autorisations pour une organisation ou une unité d'organisation (OU) dans AWS
Organizations. AWS Organizations est un service qui vous permet de regrouper et de gérer de façon
centralisée plusieurs Comptes AWS détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctions
d'une organisation, vous pouvez appliquer les politiques de contrôle de service (SCP) à l'un ou à
l'ensemble de vos comptes. Les politiques de contrôle des services (SCP) limitent les autorisations pour
les entités dans les comptes membres, y compris chaque utilisateur racine de compte Compte AWS.
Pour plus d'informations sur les organisations et les SCP, consultez Fonctionnement des SCP dans le
Guide de l'utilisateur AWS Organizations.
• Politiques de séance : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous passez en
tant que paramètre lorsque vous programmez afin de créer une séance temporaire pour un rôle ou
un utilisateur fédéré. Les autorisations de la séance obtenue sont une combinaison des politiques
basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent
également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces
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politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez Politiques de séance dans le Guide
de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique
Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations obtenues sont plus
compliquées à comprendre. Pour découvrir la façon dont AWS détermine s'il convient d'autoriser une
demande en présence de plusieurs types de politiques, consultez Logique d'évaluation de politiques dans
le Guide de l'utilisateur IAM.

Fonctionnement de AWS AppSync avec IAM
Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès àAWS AppSync, apprenez les fonctions IAM qui peuvent être
utilisées avecAWS AppSync.

Fonctionnalités IAM que vous pouvez utiliser avecAWS AppSync
Fonction IAM

AWS AppSync soutien

Politiques basées sur l'identité (p. 332)

Oui

Politiques basées sur les ressources (p. 333)

Non

Actions de politique (p. 333)

Oui

Ressources de politique (p. 334)

Oui

Clés de condition d'une politique (p. 334)

Non

ACL (p. 335)

Non

ABAC (identifications dans les politiques) (p. 335)

Partielle

Informations d'identification temporaires (p. 336)

Oui

Autorisations de principal (p. 336)

Partielle

Rôles de service (p. 336)

Non

Rôles liés à un service (p. 337)

Partielle

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dontAWS AppSync les autresAWS services fonctionnent avec
IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM, consultez AWSServices qui fonctionnent avec IAM dans le Guide de
l'utilisateur IAM.

Stratégies basées sur l'identité pour AWS AppSync
Prend en charge les politiques basées sur une
identité

Oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques
contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et
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dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, veuillez consulter
Création de politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou
refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Vous ne pouvez
pas spécifier le principal dans une politique basée sur une identité car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au
rôle auquel elle est attachée. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON,
consultez Références des éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de stratégies basées sur l'identité pour AWS AppSync
Pour voir des exemples de politiques AWS AppSync basées sur l'identité, veuillez consulter Stratégies
basées sur l'identité pour AWS AppSync (p. 337).

Politiques basées sur les ressources au sein deAWS AppSync
Prend en charge les politiques basées sur une
ressource

Non

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à
une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance
de rôle IAM et des politiques de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec
les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler
l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière
définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions.
Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.
Pour permettre un accès comptes multiples , vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités
IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. L'ajout
d'un principal entre comptes à une politique basée sur les ressources ne représente qu'une partie
de l'instauration de la relation d'approbation. Quand le principal et la ressource se trouvent dans des
Comptes AWS différents, un administrateur IAM dans le compte approuvé doit également accorder à
l'entité principal (utilisateur ou rôle) l'autorisation d'accéder à la ressource. Pour ce faire, il attache une
politique basée sur une identité à l'entité. Toutefois, si une politique basée sur des ressources accorde
l'accès à un principal dans le même compte, aucune autre politique basée sur l'identité n'est requise. Pour
plus d'informations, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur une ressource
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Mesures politiques pourAWS AppSync
Prend en charge les actions de politique

Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-àdire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.
L'élément Action d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou
refuser l'accès à une politique. Les actions de politique possèdent généralement le même nom que
l'opération d'API AWS associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations
uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également
plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.
Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.
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Pour consulter la liste desAWS AppSync actions, consultez la section Actions définies parAWS AppSync
dans la référence d'autorisation de service.
Les actions de politique dansAWS AppSync utilisent le préfixe suivant avant l'action :
appsync

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.
"Action": [
"appsync:action1",
"appsync:action2"
]

Pour voir des exemples de politiques AWS AppSync basées sur l'identité, veuillez consulter Stratégies
basées sur l'identité pour AWS AppSync (p. 337).

Ressources politiques pourAWS AppSync
Prend en charge les ressources de politique

Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est à
dire, quel principal peut exécuter des actions, sur quelles ressources et dans quelles conditions.
L'élément de politique JSON Resource indique le ou les objets pour lesquels l'action s'applique. Les
instructions doivent inclure un élément Resource ou NotResource. Il est recommandé de définir une
ressource à l'aide de son Amazon Resource Name (ARN). Vous pouvez le faire pour des actions qui
prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau
ressource.
Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les
opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les
ressources.
"Resource": "*"

Pour consulter la liste des types deAWS AppSync ressources et de leurs ARN, consultez la section
Ressources définies parAWS AppSync dans la référence d'autorisation de service. Pour savoir les actions
avec lesquelles vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez Actions définies parAWS
AppSync.
Pour voir des exemples de politiques AWS AppSync basées sur l'identité, veuillez consulter Stratégies
basées sur l'identité pour AWS AppSync (p. 337).

Clés de condition de politique pourAWS AppSync
Prise en charge des clés de condition de stratégie
spécifiques au service

Non

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est à
dire, quel principal peut exécuter des actions, sur quelles ressources et dans quelles conditions.
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L'élément Condition (ou le bloc Condition) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une
instruction est appliquée. L'élément Condition est facultatif. Vous pouvez créer des expressions
conditionnelles qui utilisent des opérateurs de condition, tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire
correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.
Si vous spécifiez plusieurs éléments Condition dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul
élément Condition, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs
valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une opération OR logique.
Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient
accordées.
Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par
exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement
si elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez Éléments d'une
politique IAM : variables et identifications dans le Guide de l'utilisateur IAM.
AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques à un service. Pour
afficher toutes les clés de condition globales AWS, consultez Clés de contexte de condition globale AWS
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour consulter la liste des clés deAWS AppSync condition, consultez la section Clés de conditionAWS
AppSync dans la référence d'autorisation de service. Pour savoir les actions et ressources avec lesquelles
vous pouvez utiliser une clé de condition, veuillez consulter Actions définies parAWS AppSync.
Pour voir des exemples de politiques AWS AppSync basées sur l'identité, veuillez consulter Stratégies
basées sur l'identité pour AWS AppSync (p. 337).

Listes de contrôle d'accès (ACL) dansAWS AppSync
Prend en charge les ACL

Non

Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifient quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles)
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) avecAWS
AppSync
Prend en charge ABAC (identifications dans les
politiques)

Partielle

Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une politique d'autorisation qui définit des
autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés étiquettes. Vous pouvez
attacher des étiquettes à des entités IAM (utilisateurs ou rôles), ainsi qu'à de nombreuses ressources AWS.
L'étiquetage des entités et des ressources est la première étape d'ABAC. Vous concevez ensuite des
politiques ABAC pour autoriser des opérations quand l'identification du principal correspond à celle de la
ressource à laquelle il tente d'accéder.
L'ABAC est utile dans les environnements qui connaissent une croissance rapide et pour les cas où la
gestion des politiques devient fastidieuse.
Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans
l'élément de condition d'une politique utilisant les clés de condition aws:ResourceTag/key-name,
aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys.
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Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur
pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de
ressources uniquement, la valeur est Partielle.
Pour plus d'informations sur l'ABAC, consultez Qu'est-ce que le contrôle d'accès basé sur les attributs
(ABAC) ? dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de
configuration de l'ABAC, consultez Utilisation du contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation des informations d'identification temporaires avec AWS
AppSync
Prend en charge les informations d'identification
temporaires

Oui

Certains Services AWS ne fonctionnent pas quand vous vous connectez à l'aide d'informations
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, notamment sur les Services AWS qui fonctionnent
avec des informations d'identification temporaires, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM dans
le Guide de l'utilisateur IAM.
Vous utilisez des informations d'identification temporaires quand vous vous connectez à la AWS
Management Console en utilisant toute méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe Par
exemple, lorsque vous accédez à AWS en utilisant le lien d'authentification unique (SSO) de votre société,
ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également
automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console
en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour plus d'informations sur le changement de rôle, consultez
Changement de rôle (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide de l'AWS CLI ou de
l'API AWS. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour accéder à AWS.
AWS recommande de générer des informations d'identification temporaires de façon dynamique au lieu
d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification de
sécurité temporaires dans IAM.

Autorisations de principal entre services pourAWS AppSync
Prend en charge les autorisations de principal

Partielle

Lorsque vous vous servez d'un utilisateur ou d'un rôle IAM pour accomplir des actions dans AWS, vous
êtes considéré comme un principal. Les politiques accordent des autorisations au principal. Lorsque vous
utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui déclenche une autre action dans un autre
service. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions.
Pour savoir si une action nécessite des actions connexes supplémentaires dans une politique, consultez
Actions, ressources et clés de conditionAWS AppSync dans la Référence de l'autorisation de service.

Rôles de service pourAWS AppSync
Prend en charge les rôles de service

Non

Une fonction de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom.
Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM. Pour plus
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d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

Warning
La modification des autorisations d'une fonction de service peut altérerAWS AppSync la
fonctionnalité. Ne modifiez des rôles de service que quandAWS AppSync vous le conseille.

Rôles lié à un service pour AWS AppSync
Prend en charge les rôles liés à un service.

Partielle

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un Service AWS. Le service peut endosser
le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service s'affichent dans votre compte
IAM et sont la propriété du service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les
autorisations concernant les rôles liés à un service.
Pour plus de détails sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, consultez AWSServices qui
fonctionnent avec IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Recherchez dans le tableau un service qui inclut
unYes dans la colonne Rôle lié au service. Choisissez le lien Oui pour consulter la documentation du rôle
lié à ce service.

Stratégies basées sur l'identité pour AWS AppSync
Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou à modifier lesAWS AppSync
ressources. Ils ne peuvent pas non plus exécuter des tâches à l'aide de la AWS Management Console,
de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API AWS. Un administrateur IAM doit créer des
politiques IAM autorisant les utilisateurs et les rôles à exécuter des actions sur les ressources dont ils ont
besoin. L'administrateur doit ensuite attacher ces stratégies aux utilisateurs qui en ont besoin.
Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de
politique JSON, consultez Création de politiques dans l'onglet JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour plus de détails sur les actions et les types de ressources définis parAWS AppSync, y compris le
format des ARN pour chacun des types de ressources, consultez Actions, ressources et clés de condition
pourAWS AppSync dans la Référence de l'autorisation de service.
Pour connaître les meilleures pratiques en matière de création et de configuration de politiques IAM basées
sur les identités, consultezthe section called “Bonnes pratiques en matière de stratégies IAM” (p. 350).
Pour obtenir la liste des politiques basées sur l'identité IAM pourAWS AppSync, consultezAWS Politiques
gérées par pour AWS AppSync (p. 340).
Rubriques
• Utilisation de la console AWS AppSync (p. 337)
• Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations (p. 338)
• Accès à un compartiment Amazon S3 (p. 338)
• AffichageAWS AppSync des widgets en fonction des balises (p. 339)
• AWS Politiques gérées par pour AWS AppSync (p. 340)

Utilisation de la console AWS AppSync
Pour accéder à la console AWS AppSync , vous devez disposer d'un ensemble minimum d'autorisations.
Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et de consulter les informations relatives auxAWS
AppSync ressources dans votre compteCompte AWS. Si vous créez une politique basée sur l'identité qui
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est plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme
prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette stratégie.
Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations minimales de console pour les utilisateurs qui
effectuent des appels uniquement à AWS CLI ou à l'API AWS. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux
actions qui correspondent à l'opération d'API que vous tentez d'effectuer.
Pour vous assurer que les utilisateurs et les rôles IAM peuvent toujours utiliser laAWS AppSync console,
attachez également la politiqueAWS AppSync ConsoleAccess ou la politiqueReadOnlyAWS gérée
aux entités. Pour plus d'informations, consultez Ajout d'autorisations à un utilisateur dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
AWSAwesomeConsoleAccess

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres
autorisations
Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques
en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations nécessaires
pour réaliser cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'AWS CLI ou de l'API AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

Accès à un compartiment Amazon S3
Dans cet exemple, vous souhaitez accorder à un utilisateur IAM de votreAWS compte l'accès à l'un de vos
compartiments Amazon S3examplebucket. Vous souhaitez également autoriser l'utilisateur à ajouter,
mettre à jour et supprimer des objets.
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En plus de l'octroi des autorisations s3:PutObject, s3:GetObject et s3:DeleteObject à l'utilisateur,
la stratégie octroie aussi les autorisations s3:ListAllMyBuckets, s3:GetBucketLocation et
s3:ListBucket. Ces conditions supplémentaires sont requises par la console. De la même manière,
les actions s3:PutObjectAcl et s3:GetObjectAcl sont nécessaires pour que les objets puissent
être copiés, coupés et collés dans la console. Pour afficher un exemple qui octroie les autorisations aux
utilisateurs et qui les teste en utilisant la console, consultez Exemple qui octroie les autorisations aux
utilisateurs et qui les teste en utilisant des politiques utilisateur pour contrôler l'accès à votre compartiment.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"ListBucketsInConsole",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource":"arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid":"ViewSpecificBucketInfo",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket"
},
{
"Sid":"ManageBucketContents",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectAcl",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket/*"
}
]

AffichageAWS AppSync des widgets en fonction des balises
Vous pouvez utiliser des conditions dans votre politique basée sur l'identité pour contrôler l'accès aux
ressources AWS AppSync en fonction des balises. Cet exemple montre comment créer une politique
qui autorise l'affichage d'un widget. Toutefois, l'autorisation est accordée uniquement si la balise de
widgetOwner a la valeur du nom d'utilisateur de cet utilisateur. Cette politique accorde également les
autorisations nécessaires pour réaliser cette action sur la console.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListWidgetsInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "appsync:ListWidgets",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ViewWidgetIfOwner",
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "appsync:GetWidget",
"Resource": "arn:aws:appsync:*:*:widget/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}

Vous pouvez rattacher cette politique aux utilisateurs IAM de votre compte. Si un utilisateur
nommérichard-roe tente de visualiser unAWS AppSync widget, celui-ci doit être
baliséOwner=richard-roe ouowner=richard-roe. Dans le cas contraire, l'utilisateur se voit
refuser l'accès. La clé de condition d'étiquette Owner correspond à la fois à Owner et à owner, car les
noms de clé de condition ne sont pas sensibles à la casse. Pour plus d'informations, consultez Conditions
pour éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS Politiques gérées par pour AWS AppSync
Pour ajouter des autorisations à des utilisateurs, des groupes et des rôles, il est plus facile d'utiliser des
politiques gérées par AWS que d'écrire des politiques vous-même. Il faut du temps et de l'expertise
pour créer des politiques IAM gérées par le client qui ne fournissent à votre équipe que les autorisations
dont elle a besoin. Pour démarrer rapidement, vous pouvez utiliser nos politiques gérées par AWS. Ces
politiques couvrent des cas d'utilisation courants et sont disponibles dans votre Compte AWS. Pour plus
d'informations sur les politiques gérées par AWS, consultez Politiques gérées par AWSdans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Les services AWS assurent la maintenance et la mise à jour des politiques gérées AWS. Vous ne
pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques gérées par AWS. Les services ajoutent
occasionnellement des autorisations à une politique gérée par AWS pour prendre en charge de nouvelles
fonctions. Ce type de mise à jour affecte toutes les identités (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles
la politique est attachée. Les services sont très susceptibles de mettre à jour une politique gérée AWS
quand une nouvelle fonction est lancée ou quand de nouvelles opérations sont disponibles. Les services
ne supprimant pas les autorisations d'une politique gérée AWS, les mises à jour de politique n'interrompent
vos autorisations existantes.
En outre, AWS prend en charge des politiques gérées pour des activités professionnelles couvrant
plusieurs services. Par exemple, la politique ReadOnlyAccess gérée AWS donne accès en lecture seule
à l'ensemble des services et ressources AWS. Quand un service lance une nouvelle fonction, AWS ajoute
des autorisations en lecture seule pour les nouvelles opérations et ressources. Pour obtenir la liste des
politiques de fonctions professionnelles et leurs descriptions, consultez la page politiques gérées par AWS
pour les fonctions de tâche dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWSpolitique gérée : AWSAppSyncInvokeFullAccess
Utilisez la politiqueAWSAppSyncInvokeFullAccessAWS gérée pour autoriser vos administrateurs à
accéder auAWS AppSync service via la console ou de manière indépendante.
Vous pouvez attacher la politique AWSAppSyncInvokeFullAccess à vos identités IAM.

Détails des autorisations
Cette politique inclut les autorisations suivantes.
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• AWS AppSync— Permet un accès administratif complet à toutes les ressources dansAWS AppSync

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appsync:GraphQL",
"appsync:GetGraphqlApi",
"appsync:ListGraphqlApis",
"appsync:ListApiKeys"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS Politique gérée par: AWSAppSyncSchemaAuthor
Utilisez la politiqueAWSAppSyncSchemaAuthorAWS gérée pour autoriser les utilisateurs IAM à accéder
à leurs schémas GraphQL pour créer, mettre à jour et interroger leurs schémas GraphQL. Pour plus
d'informations sur ce que les utilisateurs peuvent faire avec ces autorisations, consultezConception d'une
API GraphQL (p. 11).
Vous pouvez attacher la politique AWSAppSyncSchemaAuthor à vos identités IAM.

Détails des autorisations
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• AWS AppSync— Permet les actions suivantes :
• Création de schémas GraphQL
• Autoriser la création, la modification et la suppression de types, de résolveurs et de fonctions GraphQL
• Évaluation de la logique de modèle de demande et de réponse
• Envoi de requêtes GraphQL aux API GraphQL
• Récupération de données GraphQL

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appsync:GraphQL",
"appsync:CreateResolver",
"appsync:CreateType",
"appsync:DeleteResolver",
"appsync:DeleteType",
"appsync:GetResolver",
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"appsync:GetType",
"appsync:GetDataSource",
"appsync:GetSchemaCreationStatus",
"appsync:GetIntrospectionSchema",
"appsync:GetGraphqlApi",
"appsync:ListTypes",
"appsync:ListApiKeys",
"appsync:ListResolvers",
"appsync:ListDataSources",
"appsync:ListGraphqlApis",
"appsync:StartSchemaCreation",
"appsync:UpdateResolver",
"appsync:UpdateType",
"appsync:TagResource",
"appsync:UntagResource",
"appsync:ListTagsForResource",
"appsync:CreateFunction",
"appsync:UpdateFunction",
"appsync:GetFunction",
"appsync:DeleteFunction",
"appsync:ListFunctions",
"appsync:ListResolversByFunction",
"appsync:EvaluateMappingTemplate"

}

]

}

],
"Resource": "*"

AWSpolitique gérée : AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs
AWS AppSync utilise Amazon CloudWatch pour surveiller les performances de votre application en
générant des journaux que vous pouvez utiliser pour résoudre et optimiser vos requêtes GraphQL. Pour
plus d'informations, consultez Surveillance et journalisation (p. 279).
Utilisez la politiqueAWSAppSyncPushToCloudWatchLogsAWS gérée pour autoriserAWS AppSync l'envoi
de journaux vers le CloudWatch compte d'un utilisateur IAM.
Vous pouvez attacher la politique AWSAppSyncPushToCloudWatchLogs à vos identités IAM.

Détails des autorisations
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• CloudWatch Logs— PermetAWS AppSync de créer des groupes de journaux et des flux avec des
noms spécifiés. AWS AppSyncenvoie les événements de journaux dans le flux de journaux spécifié.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
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}

]

}

],
"Resource": "*"

AWSpolitique gérée : AWSAppSyncAdministrator
Utilisez la politiqueAWSAppSyncAdministratorAWS gérée pour autoriser vos administrateurs à accéder
à toutAWS AppSync sauf à laAWS console.
Vous pouvez attacher AWSAppSyncAdministrator à vos entités IAM. AWS AppSync associe également
à cette politique une fonction de service qui permet à d'effectuer des actions en votre nom.

Détails des autorisations
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• AWS AppSync— Permet un accès administratif complet à toutes les ressources dansAWS AppSync
• IAM— Permet les actions suivantes :
• Création de rôles liés à un service pourAWS AppSync permettre d'analyser les ressources dans
d'autres services en votre nom
• Suppression de rôles liés à un service
• Transmission de rôles liés à un service à d'autresAWS services pour assumer ultérieurement le rôle et
effectuer des actions en votre nom

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appsync:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"appsync.amazonaws.com"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
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},
{

}

"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "appsync.amazonaws.com"
}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/appsync.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAppSync*"
}
]
}

AWSpolitique gérée : AWSAppSyncServiceRolePolicy
Utilisez la politiqueAWSAppSyncServiceRolePolicyAWS gérée pour autoriser l'accès auxAWS services
et aux ressources qui lesAWS AppSync utilisent ou les gèrent.
Vous ne pouvez pas joindre de AWSAppSyncServiceRolePolicy à vos entités IAM. Cette politique est
attachée à un rôle lié au service qui permet à AWS AppSync d'effectuer des actions en votre nom. Pour
plus d'informations, consultez Rôles lié à un service pour AWS AppSync (p. 337).

Détails des autorisations
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• X-Ray—AWS AppSync utiliseAWS X-Ray pour collecter des données sur les demandes effectuées dans
le cadre de votre application. Pour plus d'informations, consultez Suivi avecAWS X-Ray (p. 290).
Cette politique permet les actions suivantes :
• Récupération des règles d'échantillonnage et de leurs résultats
• Envoi de données de suivi au démon X-Ray

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"xray:PutTraceSegments",
"xray:PutTelemetryRecords",
"xray:GetSamplingTargets",
"xray:GetSamplingRules",
"xray:GetSamplingStatisticSummaries"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]
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AWS AppSync mises à jour des politiquesAWS gérées
Consultez le détail des mises à jour des politiques gérées par AWS pour AWS AppSync depuis que ce
service a commencé à suivre ces modifications. Pour obtenir des alertes automatiques concernant les
modifications apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS sur la page d'historique du document
AWS AppSync .

Modification

Description

AWSAppSyncSchemaAuthor (p. 341)
Ajout
: d'actions de politique pour
mise à jour d'une stratégie
autoriser les fonctions de liste,
existante
d'obtention, mettre à jour et
supprimer pour une API.

Date
25 août 2022

Ajout d'une
actionEvaluateMappingTemplate
politique pour permettre aux
utilisateurs d'évaluer la logique
du modèle de mappage des
résolveurs de requêtes et de
réponses.
Ajout d'actions politiques
pour autoriser le balisage des
ressources.
AWS AppSync a démarré le suivi
des modifications

AWS AppSync a commencé à
suivre les modifications pour ses
stratégiesAWS gérées.

25 août 2022

Résolution des problèmes d'identité et d'accès avec
AWS AppSync
Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez
rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS AppSync et IAM.

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS
AppSync
Si la AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à exécuter une action, vous devez
contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne qui vous a fourni
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
L'exemple d'erreur suivant se produit lorsque l'utilisateur IAMmateojackson tente d'utiliser la console pour
afficher des informations détaillées concernant unemy-example-widget ressource fictive, mais qu'il ne
détient pas lesappsync:GetWidget autorisations fictives.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
appsync:GetWidget on resource: my-example-widget

Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre
d'accéder à la ressource my-example-widget à l'aide de l'action appsync:GetWidget.
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Je ne suis pas autorisé à exécuter iamPassRole
Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter iam:PassRole l'action, vos
stratégies doivent être mises à jour afin de vous permettre de transmettre un rôle à AWS AppSync.
Certains Services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant à ce service, au lieu de créer un
nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations
nécessaires pour transmettre le rôle au service.
L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé marymajor essaie d'utiliser la
console pour exécuter une action dans AWS AppSync. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des
autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour
transférer le rôle au service.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dans ce cas, les stratégies de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action
iam:PassRole.
Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre administrateur AWS. Votre administrateur vous a fourni
vos informations de connexion.

Je veux afficher mes clés d'accès
Une fois les clés d'accès utilisateur IAM créées, vous pouvez afficher votre ID de clé d'accès à tout
moment. Toutefois, vous ne pouvez pas revoir votre clé d'accès secrète. Si vous perdez votre clé d'accès
secrète, vous devez créer une nouvelle paire de clés.
Les clés d'accès se composent de deux parties : un ID de clé d'accès (par exemple,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) et une clé d'accès secrète (par exemple, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). À l'instar d'un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous devez utiliser à la fois
l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète pour authentifier vos demandes. Gérez vos clés d'accès de
manière aussi sécurisée que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Important
Ne communiquez pas vos clés d'accès à un tiers, même pour qu'il vous aide à trouver votre ID
utilisateur canonique. En effet, vous lui accorderiez ainsi un accès permanent à votre compte.
Lorsque vous créez une paire de clé d'accès, enregistrez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète
dans un emplacement sécurisé. La clé d'accès secrète est accessible uniquement au moment de sa
création. Si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous devez ajouter de nouvelles clés d'accès pour votre
utilisateur IAM. Vous pouvez avoir un maximum de deux clés d'accès. Si vous en avez déjà deux, vous
devez supprimer une paire de clés avant d'en créer une nouvelle. Pour afficher les instructions, consultez
Gestion des clés d'accès dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je suis un administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs
à accéder à AWS AppSync
Pour permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à AWS AppSync vous devez créer une entité IAM
(utilisateur ou rôle) pour la personne ou l'application qui a besoin de l'accès. Ils utiliseront les informations
d'identification de cette entité pour accéder à AWS. Vous devez ensuite associer une politique à l'entité qui
leur accorde les autorisations appropriées dans AWS AppSync.
Pour démarrer immédiatement, consultez Création de votre premier groupe et utilisateur délégué IAM dans
le Guide de l'utilisateur IAM.
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Je veux permettre à des personnes extérieures à mon compte
AWS d'accéder à mes ressources AWS AppSync
Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures
à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier la personne à
qui vous souhaitez confier le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les
ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces politiques pour donner l'accès à
vos ressources.
Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :
• Pour savoir si AWS AppSync prend en charge ces fonctionnalités, consultez Fonctionnement de AWS
AppSync avec IAM (p. 332).
• Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS dont vous êtes propriétaire,
veuillez consulter la section Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre Compte AWS que vous
possédez dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS tiers, consultez Fournir
l'accès aux Comptes AWS appartenant à des tiers dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez Fournir un accès
à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Pour découvrir quelle est la différence entre l'utilisation des rôles et l'utilisation des politiques basées
sur les ressources pour l'accès entre comptes, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques
basées sur les ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Journalisation des appels d'API AWS AppSync avec
AWS CloudTrail
AWS AppSync est intégré àAWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions
entreprises par un utilisateur, un rôle ou unAWS service dansAWS AppSync. CloudTrail capture les
appels d'API pourAWS AppSync en tant qu'événements. Les appels capturés incluent des appels de la
console AWS AppSync et les appels de code vers les opérations d'API AWS AppSync . Si vous créez un
journal d'activité, vous pouvez activer la livraison continue d' CloudTrail événements à un compartiment
Amazon S3, y compris des événements pourAWS AppSync. Si vous ne configurez pas de journal d'activité,
vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Event
history (Historique des événements). En utilisant les informations collectées par CloudTrail, vous pouvez
déterminer la demande qui a été envoyée àAWS AppSync, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a
été effectuée, l'auteur et la date de la demande, ainsi que d'autres détails.
Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le guide deAWS CloudTrail l'utilisateur.

AWS AppSync informations dans CloudTrail
CloudTrail est activé dans votreAWS compte lors de la création de ce dernier. Lorsqu'une activité a
lieu dansAWS AppSync, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres
événementsAWS de service dans Historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et
télécharger les événements récents dans votre AWS compte. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter Affichage des événements avec CloudTrail Event history (Affichage des événements).
Pour enregistrer en continu les événements dans votre compte AWS, y compris les événements d'AWS
AppSync, créez un journal d'activité. Un journal CloudTrail de suivi permet de livrer des fichiers journaux
vers un compartiment Amazon S3. 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
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dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 de votre choix.
De plus, vous pouvez configurer d'autresAWS services pour analyser plus en profondeur les données
d'événement collectées dans les CloudTrail journaux et agir sur celles-ci. Pour en savoir plus, consultez les
ressources suivantes :
• Présentation de la création d'un journal d'activité
• CloudTrail services et intégrations pris en charge
• Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions et Réception de fichiers CloudTrail
journaux de plusieurs comptes
AWS AppSync prend en charge l'enregistrement des appels effectués via l'AWS AppSync API. À l'heure
actuelle, les appels vers vos API, ainsi que les appelsAWS AppSync adressés aux résolveurs, ne sont pas
enregistrés CloudTrail.
Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande.
Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :
• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou AWS Identity and
Access Management (IAM).
• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou
d'un utilisateur fédéré.
• Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'élément userIdentity CloudTrail .

Présentation des AWS AppSync entrées des fichiers
journaux
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. CloudTrail les
fichiers journaux peuvent contenir une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une
demande individuelle émise à partir d'une source quelconque et comprend des informations sur l'action
demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux
ne constituent pas une trace de pile ordonnée des appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.
L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal qui illustre l'GetGraphqlApiaction effectuée
via laAWS AppSync console :
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "ABCDEFXAMPLEPRINCIPAL:nikkiwolf",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin/nikkiwolf",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin",
"accountId": "111122223333",
"userName": "admin"
},
"webIdFederationData": {},
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"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-03-12T22:41:48Z"
}

}
},
"eventTime": "2021-03-12T22:46:18Z",
"eventSource": "appsync.amazonaws.com",
"eventName": "GetGraphqlApi",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.69",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.942
Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.282-b08
java/1.8.0_282 vendor/Oracle_Corporation",
"requestParameters": {
"apiId": "xhxt3typtfnmidkhcexampleid"
},
"responseElements": null,
"requestID": "2fc43a35-a552-4b5d-be6e-12553a03dd12",
"eventID": "b95b0ad9-8c71-4252-a2ec-5dc2fe5f8ae8",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"

}

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal qui illustre l'CreateApikeyaction effectuée par
le biais deAWS CLI :
{

}

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "ABCDEFXAMPLEPRINCIPAL",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/nikkiwolf",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "nikkiwolf"
},
"eventTime": "2021-03-12T22:49:10Z",
"eventSource": "appsync.amazonaws.com",
"eventName": "CreateApiKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.69",
"userAgent": "aws-cli/2.0.11 Python/3.7.4 Darwin/18.7.0 botocore/2.0.0dev15",
"requestParameters": {
"apiId": "xhxt3typtfnmidkhcexampleid"
},
"responseElements": {
"apiKey": {
"id": "***",
"expires": 1616191200,
"deletes": 1621375200
}
},
"requestID": "e152190e-04ba-4d0a-ae7b-6bfc0bcea6af",
"eventID": "ba3f39e0-9d87-41c5-abbb-2000abcb6013",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"
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Bonnes pratiques de sécurité pour AWS AppSync
AWS AppSyncLa sécurisation ne se limite pas à activer quelques leviers ou à configurer la journalisation.
Les sections suivantes décrivent les meilleures pratiques de sécurité qui varient en fonction de la manière
dont vous utilisez le service.

Comprenez les méthodes d'authentification
AWS AppSyncfournit plusieurs méthodes pour authentifier vos utilisateurs auprès de vos API GraphQL.
Chaque méthode comporte des compromis en termes de sécurité, d'auditabilité et d'utilisabilité.
Les méthodes d'authentification courantes suivantes sont disponibles :
• Les groupes d'utilisateurs Amazon Cognito permettent à votre API GraphQL d'utiliser des attributs
utilisateur pour un contrôle d'accès et un filtrage précis.
• Les jetons d'API ont une durée de vie limitée et conviennent aux systèmes automatisés, tels que les
systèmes d'intégration continue et l'intégration avec des API externes.
• AWS Identity and Access Management(IAM) convient aux applications internes gérées dans
votreCompte AWS.
• OpenID Connect vous permet de contrôler et de fédérer les accès grâce au protocole OpenID Connect.
Pour plus d'informations sur l'authentification et l'autorisation dansAWS AppSync, consultezAutorisation et
authentification (p. 297).

Utiliser le protocole TLS pour les résolveurs HTTP
Lorsque vous utilisez des résolveurs HTTP, veillez à utiliser des connexions sécurisées par TLS (HTTPS)
dans la mesure du possible. Pour obtenir la liste complète des certificats TLSAWS AppSync approuvés,
consultezAutorités de certification (CA) reconnues parAWS AppSyncpour les points de terminaison
HTTPS (p. 576).

Utilisez des rôles avec le moins d'autorisations
possible
Lorsque vous utilisez des résolveurs tels que le résolveur DynamoDB (p. 117), utilisez des rôles offrant la
vue la plus restrictive sur vos ressources, tels que vos tables Amazon DynamoDB.

Bonnes pratiques en matière de stratégies IAM
Les stratégies basées sur l'identité déterminent si une personne peut créer, consulter ou supprimer
des ressources AWS AppSync dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre
Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions
et recommandations :
• Démarrer avec AWS gérées et évoluez vers les autorisations de moindre privilège - Pour commencer
à accorder des autorisations à vos utilisateurs et charges de travail, utilisez les politiques gérées AWS
qui accordent des autorisations dans de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans
votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des
Politiques gérées par le client AWS qui sont spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Politiques gérées AWS ou Politiques gérées AWS pour les activités
professionnelles dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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• Accorder les autorisations de moindre privilège - Lorsque vous définissez des autorisations avec
des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule
tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources
spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de IAM pour appliquer des autorisations, consultez Politiques et
autorisations dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Utiliser des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès - Vous pouvez ajouter
une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple,
vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être
envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de
service si elles sont utilisées via un Service AWS spécifique, comme AWS CloudFormation. Pour plus
d'informations, consultez Conditions pour éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur
IAM.
• Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations
sécurisées et fonctionnelles - IAM Access Analyzer valide les politiques nouvelles et existantes
de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les
bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des
recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour
de plus amples informations, veuillez consulter Validation de politique IAM Access Analyzer dans le
Guide de l'utilisateur IAM.
• Authentification multifactorielle (MFA) nécessaire. - Si vous avez un scénario qui nécessite des
utilisateurs IAM ou utilisateurs root dans votre compte, activez une MFA pour plus de sécurité. Pour
exiger le MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration de l'accès aux API protégé par MFA
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, veuillez consulter Bonnes pratiques de
sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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Référence du résolveur (JavaScript)
Les sections suivantes décrivent leAPPSYNC_JS runtime et les JavaScript résolveurs.
Rubriques
• JavaScript vue d'ensemble des résolveurs (p. 352)
• Référence de l'Objet de contexte du Résolveur (p. 363)
• JavaScript fonctionnalités d'exécution pour les résolveurs et les fonctions (p. 370)
• JavaScript référence de fonction de résolution pour DynamoDB (p. 385)
• JavaScript fonction de résolution pour OpenSearch (p. 431)
• JavaScript référence de fonction de résolution pour Lambda (p. 434)
• JavaScript Référence de la fonction de résolution pour Aucune source de données (p. 437)
• JavaScript référence de la fonction de résolution pour HTTP (p. 438)

JavaScript vue d'ensemble des résolveurs
AWS AppSync vous permet de répondre aux requêtes GraphQL en effectuant des opérations sur vos
sources de données. Pour chaque champ GraphQL sur lequel vous souhaitez exécuter une requête, une
mutation ou un abonnement, un résolveur doit être joint. Chaque résolveur est configuré avec une ou
plusieurs fonctions qui communiquent avec les sources de données.
Les résolveurs sont les connecteurs entre GraphQL et une source de données. Ils expliquentAWS
AppSync comment traduire une requête GraphQL entrante en instructions pour votre source de données
principale et comment traduire la réponse de cette source de données en réponse GraphQL. AvecAWS
AppSync, vous pouvez écrire les fonctions de votre résolveur en utilisant JavaScript leAPPSYNC_JS moteur
d'exécution. Pour une liste complète des fonctionnalités prises en charge par leAPPSYNC_JS moteur
d'exécution, consultez la section FonctionnalitésJavaScript d'exécution pour les résolveurs et les fonctions.

Anatomie d'un résolveur de JavaScript pipeline
Un résolveur de pipeline est composé d'un code qui définit un gestionnaire de requêtes et de réponses
et d'une liste de fonctions. Chaque fonction possède un gestionnaire de requêtes et de réponses qu'elle
exécute sur une source de données. Comme un résolveur de pipeline délègue des courses à une liste
de fonctions, il n'est donc lié à aucune source de données. Les résolveurs d'unités (écrits en VTL) et les
fonctions sont des primitives qui exécutent des opérations sur des sources de données.

Gestionnaire de demandes de résolution de pipeline
Le gestionnaire de requêtes d'un résolveur de pipeline (étape précédente) vous permet d'exécuter une
certaine logique de préparation avant d'exécuter les fonctions définies.

Liste des fonctions
La liste des fonctions d'un résolveur de pipeline est exécutée dans l'ordre. Le résultat de l'évaluation du
gestionnaire de requêtes du résolveur de pipelines est mis à la disposition de la première fonction en
tant quectx.prev.result. Le résultat de chaque évaluation de fonction est disponible pour la fonction
suivante en tant quectx.prev.result.
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Gestionnaire de réponses du résolveur de pipelines
Le gestionnaire de réponses d'un résolveur de pipeline (étape suivante) permet d'exécuter une certaine
logique finale depuis la sortie de la dernière fonction jusqu'au type de champ GraphQL attendu. La sortie
de la dernière fonction de la liste des fonctions est disponible dans le gestionnaire de réponse du résolveur
de pipeline sous la formectx.prev.result ouctx.result.

Flux d'exécution
Dans le cas d'un résolveur de pipeline composé de deux fonctions, la liste ci-dessous représente le flux
d'exécution lorsque le résolveur est invoqué :
1. Gestionnaire de demandes de résolution de pipeline (avant l'étape)
2. Fonction 1 : gestionnaire de demandes de fonction
3. Fonction 1 : Appel de source de données
4. Fonction 1 : gestionnaire de réponses aux fonctions
5. Fonction 2 : gestionnaire de demandes de fonction
6. Fonction 2 : Appel de source de données
7. Fonction 2 : gestionnaire de réponses aux fonctions
8. Gestionnaire de réponses du résolveur de pipelines (après l'étape)

Note
Le flux d'exécution du résolveur de pipeline est unidirectionnel et défini de manière statique sur le
résolveur.

Utilitaires intégrésAPPSYNC_JS d'exécution utiles
Les utilitaires suivants peuvent vous aider si vous travaillez avec des résolveurs de pipeline.

ctx. Stash
La réserve est un objet qui est disponible dans chaque résolveur, chaque demande de fonction et chaque
gestionnaire de réponses. La même instance de stockage fonctionne grâce à une seule exécution du
résolveur. Cela signifie que vous pouvez utiliser le stash pour transmettre des données arbitraires entre les
gestionnaires de requêtes et de réponses et entre les fonctions d'un résolveur de pipeline. Vous pouvez
tester la réserve comme un JavaScript objet ordinaire.

ctx.prev.result
ctx.prev.result représente le résultat de l'opération précédente exécutée dans le pipeline. Si
l'opération précédente était le gestionnaire de requêtes du résolveur de pipeline,ctx.prev.result elle
représente le résultat de l'évaluation du modèle et est mise à la disposition de la première fonction de la
chaîne. Si l'opération précédente est la première fonction, alors ctx.prev.result représente le résultat
de la première fonction et il est disponible pour la seconde fonction du pipeline. Si l'opération précédente
était la dernière fonction,ctx.prev.result elle représente la sortie de la dernière fonction et est mise à
la disposition du gestionnaire de réponses du résolveur de pipeline.

util.error
L'utilitaire util.error est utile pour envoyer une erreur de champ. util.errorL'utilisation à l'intérieur
d'une demande de fonction ou d'un gestionnaire de réponses génère immédiatement une erreur de
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champ, ce qui empêche l'exécution des fonctions suivantes. Pour plus de détails et d'autresutil.error
signatures, consultez les fonctionnalitésJavaScript d'exécution pour les résolveurs et les fonctions.

Util.Appenderreur
util.appendErrorest similaire àutil.error(), à la différence majeure qu'il n'interrompt pas
l'évaluation du gestionnaire. Au lieu de cela, cela indique qu'il y a eu une erreur dans le champ,
mais permet d'évaluer le gestionnaire et de renvoyer par conséquent des données. L'utilisation de
util.appendError dans une fonction ne perturbera pas le flux d'exécution du pipeline. Pour plus de
détails et d'autresutil.error signatures, consultez les fonctionnalitésJavaScript d'exécution pour les
résolveurs et les fonctions.

Écrire des résolveurs à l'aide du moteur d'exécution
APPSYNC_JS
AWS AppSync les résolveurs de pipeline contiennent jusqu'à 10 fonctions qui sont exécutées en séquence
pour résoudre une requête, une mutation ou un abonnement. Chaque fonction est associée à une source
de données et fournit un code qui indique auAWS AppSync service comment lire ou écrire des données
depuis ou vers cette source de données. Ce code définit un gestionnaire de requêtes et un gestionnaire
de réponses. Le gestionnaire de requêtes prend un objet contextuel comme argument et renvoie une
charge utile de requête sous la forme d'un objet JSON utilisé pour appeler votre source de données. Le
gestionnaire de réponses reçoit une charge utile en retour de la source de données avec le résultat de
la demande exécutée. Le gestionnaire de réponses traduit cette charge utile dans un format approprié
(facultatif) et la renvoie. Dans l'exemple ci-dessous, une fonction extrait un élément d'une source de
données Amazon DynamoDB :
import { util } from '@aws-appsync/utils'
/**
* Request a single item with `id` from the attached DynamoDB table datasource
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
export function request(ctx) {
const { args: { id } } = ctx
return {
operation: 'GetItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id })
}
}
/**
* Returns the result directly
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
export function response(ctx) {
return ctx.result
}

Un résolveur de pipeline possède également une requête et un gestionnaire de réponses qui entourent
l'exécution des fonctions du pipeline : son gestionnaire de requêtes est exécuté avant la demande de la
première fonction et son gestionnaire de réponses est exécuté après la réponse de la dernière fonction. Le
gestionnaire de requêtes du résolveur peut configurer les données à utiliser par les fonctions du pipeline.
Le gestionnaire de réponse du résolveur est chargé de renvoyer les données correspondant au type
de sortie de champ GraphQL. Dans l'exemple ci-dessous, un gestionnaire de requêtes de résolution
définitallowedGroups ; les données renvoyées doivent appartenir à l'un de ces groupes. Cette valeur
peut être utilisée par les fonctions du résolveur pour demander des données. Le gestionnaire de réponses
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du résolveur effectue une dernière vérification et filtre le résultat pour s'assurer que seuls les éléments
appartenant aux groupes autorisés sont renvoyés.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
/**
* Called before the request function of the first AppSync function in the pipeline.
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
export function request(ctx) {
ctx.stash = {
allowedGroups: ['admin'],
startedAt: util.time.nowISO8601(),
};
return {};
}
/**
* Called after the response function of the last AppSync function in the pipeline.
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
export function response(ctx) {
const result = [];
for (const item of ctx.prev.result) {
if (ctx.stash.allowedGroups.indexOf(item.group) > -1) result.push(item);
}
return result;
}

AWS AppSync les fonctions vous permettent d'écrire une logique commune que vous pouvez réutiliser
sur plusieurs résolveurs de votre schéma. Par exemple, vous pouvez avoir uneAWS AppSync fonction
appelée chargéeQUERY_ITEMS d'interroger des éléments à partir d'une source de données Amazon
DynamoDB. Pour les résolveurs avec lesquels vous souhaitez interroger des éléments, il vous suffit
d'ajouter la fonction au pipeline du résolveur et de fournir l'index de requête à utiliser. La logique n'a pas
besoin d'être réimplémentée.
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Écrire du code
Supposons que vous souhaitiez associer un résolveur de pipeline à un champ nommégetPost(id:ID!)
qui renvoie unPost type provenant d'une source de données Amazon DynamoDB avec la requête
GraphQL suivante :
getPost(id:1){
id
title
content
}

Tout d'abord, attachez un résolveur simple à l'Query.getPostaide du code ci-dessous. Il s'agit d'un
exemple de code de résolution simple. Aucune logique n'est définie dans le gestionnaire de requêtes, et le
gestionnaire de réponses renvoie simplement le résultat de la dernière fonction.
/**
* Invoked **before** the request handler of the first AppSync function in the pipeline.
* The resolver `request` handler allows to perform some preparation logic
* before executing the defined functions in your pipeline.
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
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export function request(ctx) {
return {}
}
/**
* Invoked **after** the response handler of the last AppSync function in the pipeline.
* The resolver `response` handler allows to perform some final evaluation logic
* from the output of the last function to the expected GraphQL field type.
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
export function response(ctx) {
return ctx.prev.result
}

Définissez ensuite la fonctionGET_ITEM qui récupère un post-item à partir de votre source de données,
import { util } from '@aws-appsync/utils'
/**
* Request a single item from the attached DynamoDB table datasource
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
export function request(ctx) {
const { id } = ctx.args;
return { operation: 'GetItem', key: util.dynamodb.toMapValues({ id }) };
}
/**
* Returns the result
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
export function response(ctx) {
const { error, result } = ctx;
if (error) {
return util.appendError(error.message, error.type, result);
}
return ctx.result;
}

En cas d'erreur lors de la requête, le gestionnaire de réponse de la fonction ajoute une erreur qui
sera renvoyée au client appelant dans la réponse GraphQL. Ajoutez laGET_ITEM fonction à la liste
des fonctions de votre résolveur. Lorsque vous exécutez la requête, le gestionnaire de requêtes de
laGET_ITEM fonction crée uneDynamoDBGetItem demande en utilisant la cléid comme clé.
{

}

"operation" : "GetItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "1" }
}

AWS AppSyncutilise la demande pour récupérer les données depuis Amazon DynamoDB. Une fois les
données renvoyées, elles sont gérées par le gestionnaire de réponses de laGET_ITEM fonction, qui vérifie
les erreurs et renvoie le résultat.
{

"result" : {
"id": 1,
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}

}

"title": "hello world",
"content": "<long story>"

Enfin, le gestionnaire de réponses du résolveur renvoie directement le résultat.

Utilisation de erreurs
Si une erreur survient dans votre fonction lors d'une requête, l'erreur sera disponible dans le gestionnaire
de réponses de votre fonction enctx.error. Vous pouvez ajouter l'erreur à votre réponse GraphQL à
l'aide de l'util.appendErrorutilitaire. Vous pouvez mettre l'erreur à la disposition des autres fonctions
du pipeline en utilisant le stash. Consultez l'exemple ci-dessous :
/**
* Returns the result
* @param ctx the context object holds contextual information about the function
invocation.
*/
export function response(ctx) {
const { error, result } = ctx;
if (error) {
if (!ctx.stash.errors) ctx.stash.errors = []
ctx.stash.errors.push(ctx.error)
return util.appendError(error.message, error.type, result);
}
return ctx.result;
}

Utilitaires
AWS AppSyncfournit deux bibliothèques qui facilitent le développement de résolveurs avec leAPPSYNC_JS
moteur d'exécution :
• @aws-appsync/eslint-plugin- Détecte et corrige rapidement les problèmes pendant le
développement.
• @aws-appsync/utils- Fournit une validation de type et une saisie semi-automatique dans les éditeurs
de code.

Test
Vous pouvez utiliser la commandeEvaluateCode API pour tester à distance votre résolveur et
vos gestionnaires de fonctions à l'aide de données simulées avant d'enregistrer votre code dans
un résolveur ou une fonction. Pour commencer à utiliser la commande, assurez-vous d'avoir ajouté
l'appsync:evaluateMappingTemplateautorisation à votre politique. Par exemple :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "appsync:evaluateCode",
"Resource": "arn:aws:appsync:<region>:<account>:*"
}
]
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Vous pouvez tirer parti de la commande à l'aide de l'AWSinterface de ligne de commande ou AWSdes
SDK. Par exemple, pour tester votre code à l'aide de la CLI, pointez simplement sur votre fichier, fournissez
un contexte et spécifiez le gestionnaire que vous souhaitez évaluer :
aws appsync evaluate-code \
--code file://code.js \
--function request \
--context file://context.json \
--runtime name=APPSYNC_JS,runtimeVersion=1.0.0

La réponse contient unevaluationResult contenant la charge utile renvoyée par votre gestionnaire. Il
contient également unlogs objet contenant la liste des journaux générés par votre gestionnaire lors de
l'évaluation. Cela permet de déboguer facilement l'exécution de votre code et de consulter les informations
relatives à votre évaluation pour vous aider à résoudre les problèmes. Par exemple :
{

"evaluationResult": "{\"operation\":\"PutItem\",\"key\":{\"id\":{\"S\":\"record-id
\"}},\"attributeValues\":{\"owner\":{\"S\":\"John doe\"},\"expectedVersion\":{\"N\":2},
\"authorId\":{\"S\":\"Sammy Davis\"}}}",
"logs": [
"INFO - code.js:5:3: \"current id\" \"record-id\"",
"INFO - code.js:9:3: \"request evaluated\""
]
}

Le résultat de l'évaluation peut être analysé au format JSON, ce qui donne :
{

}

"operation": "PutItem",
"key": {
"id": {
"S": "record-id"
}
},
"attributeValues": {
"owner": {
"S": "John doe"
},
"expectedVersion": {
"N": 2
},
"authorId": {
"S": "Sammy Davis"
}
}

À l'aide du SDK, vous pouvez facilement intégrer les tests de votre suite de tests pour valider le
comportement de votre modèle. Notre exemple ici utilise le Jest Testing Framework, mais toute suite de
tests fonctionne. L'extrait suivant montre une exécution de validation hypothétique. Notez que nous nous
attendons à ce que la réponse d'évaluation soit valide au format JSON. Nous l'utilisons doncJSON.parse
pour récupérer le JSON à partir de la réponse sous forme de chaîne :
const
const
const
const

AWS = require('aws-sdk')
fs = require('fs')
client = new AWS.AppSync({ region: 'us-east-2' })
runtime = {name:'APPSYNC_JS',runtimeVersion:'1.0.0')

test('request correctly calls DynamoDB', async () => {
const code = fs.readFileSync('./code.js', 'utf8')
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const context = fs.readFileSync('./context.json', 'utf8')
const contextJSON = JSON.parse(context)
const response = await client.evaluateCode({ code, context, runtime, function:
'request' }).promise()
const result = JSON.parse(response.evaluationResult)
expect(result.key.id.S).toBeDefined()
expect(result.attributeValues.firstname.S).toEqual(contextJSON.arguments.firstname)

})

On obtient ainsi le résultat suivant :
Ran all test suites.
> jest
PASS ./index.test.js
# request correctly calls DynamoDB (543 ms)
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 totalTime: 1.511 s, estimated 2 s

Migration de VTL vers JavaScript
AWS AppSync vous permet d'écrire votre logique métier pour vos résolveurs et fonctions à l'aide de VTL
ou JavaScript. Dans les deux langues, vous rédigez une logique qui indique auAWS AppSync service
comment interagir avec vos sources de données. Avec VTL, vous écrivez des modèles de mappage qui
doivent être évalués par rapport à une chaîne codée JSON valide. Avec JavaScript, vous écrivez des
gestionnaires de requêtes et de réponses qui renvoient des objets. Vous ne renvoyez pas de chaîne codée
en JSON.
Par exemple, utilisez le modèle de mappage VTL suivant pour obtenir un article Amazon DynamoDB :
{

}

"operation": "GetItem",
"key": {
"id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id),
}

L'utilitaire$util.dynamodb.toDynamoDBJson renvoie une chaîne codée en JSON. S'il$ctx.args.id
est défini sur<id>, le modèle est évalué comme une chaîne codée en JSON valide :
{

}

"operation": "GetItem",
"key": {
"id": {"S": "<id>"},
}

Lorsque vous travaillez avec JavaScript, vous n'avez pas besoin d'imprimer des chaînes brutes codées en
JSON dans votre code, et il n'toDynamoDBJsonest pas nécessaire d'utiliser un utilitaire tel que celui-ci.
Voici un exemple équivalent du modèle de mappage ci-dessus :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
return {
operation: 'GetItem',
key: {id: util.dynamodb.toDynamoDB(ctx.args.id)}
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}

};

Une alternative consiste à utiliserutil.dynamodb.toMapValues, qui est l'approche recommandée pour
gérer un objet de valeurs :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
return {
operation: 'GetItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id: ctx.args.id }),
};
}

Cela équivaut à :
{

}

"operation": "GetItem",
"key": {
"id": {
"S": "<id>"
}
}

Comme autre exemple, prenons le modèle de mappage suivant pour placer un élément dans une source
de données Amazon DynamoDB :
{

}

"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId()),
},
"attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)

Une fois évaluée, cette chaîne de modèle de mappage doit produire une chaîne codée JSON valide. Lors
de l'utilisation JavaScript, vous renvoyez directement l'objet de la demande :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id = util.autoId(), ...values } = ctx.args;
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id }),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
};
}

qui évalue à :
{

"operation": "PutItem",
"key": {
"id": { "S": "2bff3f05-ff8c-4ed8-92b4-767e29fc4e63" }
},
"attributeValues": {
"firstname": { "S": "Shaggy" },
"age": { "N": 4 }
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}

}

Choix entre l'accès direct à la source de données et le
proxy via une source de données Lambda
AvecAWS AppSync et leAPPSYNC_JS runtime, vous pouvez écrire votre propre code qui implémente
votre logique métier personnalisée en utilisant desAWS AppSync fonctions pour accéder à vos sources
de données. Cela vous permet d'interagir directement avec des sources de données telles qu'Amazon
DynamoDB, Aurora Serverless, OpenSearch Service, des API HTTP et d'autresAWS services sans avoir à
déployer de services ou d'infrastructures informatiques supplémentaires. AWS AppSyncfacilite également
l'interaction avec uneAWS Lambda fonction en configurant une source de données Lambda. Les sources
de données Lambda vous permettent d'exécuter une logique métier complexe en utilisantAWS Lambda
l'ensemble complet des fonctionnalités de résolution d'une requête GraphQL. Dans la plupart des cas,
uneAWS AppSync fonction directement connectée à sa source de données cible fournira toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin. Dans les situations où vous devez implémenter une logique métier
complexe qui n'est pas prise en charge par leAPPSYNC_JS moteur d'exécution, vous pouvez utiliser une
source de données Lambda comme proxy pour interagir avec votre source de données cible.
Intégration directe de sources de
données

Source de données Lambda en
tant que proxy

Cas d'utilisation

AWS AppSync functions interact
directly with API data sources.

AWS AppSync functions call
Lambdas that interact with API
data sources.

Runtime

APPSYNC_JS (JavaScript)

Tout runtime Lambda pris en
charge

Maximum size of code

32 000 caractères parAWS
AppSync fonction

50 Mo (compressé, en
chargement direct) par Lambda

External modules

Limité - Fonctionnalités prises
en charge par APPSYNC_JS
uniquement

Oui

Call any AWS service

Oui - Utilisation d'une source de
donnéesAWS AppSync HTTP

Oui - Utilisation duAWS SDK

Access to the request header

Oui

Oui

Network access

Non

Oui

File system access

Non

Oui

Logging and metrics

Oui

Oui

Build and test entirely within
AppSync

Oui

Non

Cold start

Non

Non - Avec concurrence
provisionnée

Auto-scaling

Oui, de manière transparente
parAWS AppSync

Oui, tel que configuré dans
Lambda

Pricing

Pas de frais supplémentaires

Facturé pour l'utilisation de
Lambda
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AWS AppSync les fonctions qui s'intègrent directement à leur source de données cible sont parfaitement
adapté pour les cas d'utilisation tels que :
• Interaction avec Amazon DynamoDB, Aurora Serverless et OpenSearch Service
• Interaction avec les API HTTP et transmission des en-têtes entrants
• Interaction avecAWS les services à l'aide de sources de données HTTP (avec signatureAWS AppSync
automatique des demandes avec le rôle de source de données fourni)
• Implémentation du contrôle d'accès avant d'accéder aux sources de données
• Mettre en œuvre le filtrage des données récupérées avant de répondre à une demande
• Implémentation d'une orchestration simple avec exécution séquentielle deAWS AppSync fonctions dans
un pipeline de résolveurs
• Contrôle des connexions de mise en cache et d'abonnement dans les requêtes et les mutations.
AWS AppSync les fonctions qui utilisent une source de données Lambda comme proxy sont parfaitement
adapté pour les cas d'utilisation tels que :
• Utilisation d'un langage autre que JavaScript Velocity Template Language (Velocity Template Language)
• Réglage et contrôle du processeur ou de la mémoire pour optimiser les performances
• Importer des bibliothèques tierces ou demander des fonctionnalités non prises en charge
dansAPPSYNC_JS
• Effectuer plusieurs requêtes réseau et/ou obtenir l'accès au système de fichiers pour répondre à une
requête
• Requêtes par lots à l'aide de la configuration de traitement par lots.

Référence de l'Objet de contexte du Résolveur
AWS AppSyncdéfinit un ensemble de variables et de fonctions permettant de travailler avec les
gestionnaires de requêtes et de réponses. Cela facilite les opérations logiques sur les données avec
GraphQL. Ce document décrit ces fonctions et fournit des exemples.

Accès à la variable context
L'contextargument d'un gestionnaire de requêtes et de réponses est un objet qui contient toutes les
informations contextuelles pour l'appel de votre résolveur. Elle présente la structure suivante :
type Context = {
arguments: any;
args: any;
identity: Identity;
source: any;
error?: {
message: string;
type: string;
};
stash: any;
result: any;
prev: any;
request: Request;
info: Info;
};

Note
Vous constaterez souvent que l'contextobjet est appeléctx.
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Chaque champ de l'contextobjet est défini comme suit :

Champs de context
arguments
Carte qui contient tous les arguments GraphQL pour ce champ.
identity
Objet qui contient des informations sur l’appelant. Pour en savoir plus sur la structure de ce champ,
consultez Identité (p. 365).
source
Carte contenant la résolution du champ parent.
stash
Le stash est une carte disponible dans chaque résolveur et gestionnaire de fonctions. La même
instance stash perdure pendant une exécution de résolveur. Cela signifie que vous pouvez utiliser le
stash pour transmettre des données arbitraires entre les gestionnaires de requêtes et de réponses et
entre les fonctions d'un résolveur de pipeline. Le stash expose les mêmes méthodes que la structure
de données Java Map.
result
Un conteneur pour les résultats de ce résolveur. Ce champ est uniquement disponible pour les
gestionnaires de réponses.
Par exemple, si vous résolvez leauthor champ de la requête suivante :
query {
getPost(id: 1234) {
postId
title
content
author {
id
name
}
}
}

Lacontext variable complète est alors disponible lorsqu'un gestionnaire de réponses est évalué :
{

"arguments" : {
id: "1234"
},
"source": {},
"result" : {
"postId": "1234",
"title": "Some title",
"content": "Some content",
"author": {
"id": "5678",
"name": "Author Name"
}
},
"identity" : {
"sourceIp" : ["x.x.x.x"],
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}

}

"userArn" : "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync",
"accountId" : "666666666666",
"user" : "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

prev.result
Le résultat de toute opération précédente exécutée dans un résolveur de pipeline.
Si l'opération précédente était le gestionnaire de requêtes du résolveur de
pipeline,ctx.prev.result elle représente le résultat de l'évaluation et est mise à la disposition de la
première fonction du pipeline.
Si l'opération précédente était la première fonction,ctx.prev.result elle représente le résultat
de l'évaluation du gestionnaire de réponses de la première fonction et est mise à la disposition de la
deuxième fonction dans le pipeline.
Si l'opération précédente était la dernière fonction,ctx.prev.result elle représente le résultat
de l'évaluation de la dernière fonction et est mise à la disposition du gestionnaire de réponses du
résolveur de pipeline.
info
Objet qui contient des informations sur la demande GraphQL. Pour obtenir la structure de ce champ,
veuillez consulter Infos (p. 368).

Identity
La section identity contient les informations sur l'appelant. La forme de cette section dépend du type
d'autorisation de votre API AWS AppSync.
Pour plus d'informations sur les optionsAWS AppSync de sécurité, consultez la section Autorisation et
authentification (p. 297).
Autorisation API_KEY
Leidentity terrain n'est pas peuplé.
Autorisation AWS_LAMBDA
Elle seidentity présente sous la forme suivante :
type AppSyncIdentityLambda = {
resolverContext: any;
};

identitycontient laresolverContext clé, contenant le mêmeresolverContext contenu renvoyé
par la fonction Lambda autorisant la demande.
Autorisation AWS_IAM
Elle seidentity présente sous la forme suivante :
type AppSyncIdentityIAM = {
accountId: string;
cognitoIdentityPoolId: string;
cognitoIdentityId: string;
sourceIp: string[];
username: string;
userArn: string;
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cognitoIdentityAuthType: string;
cognitoIdentityAuthProvider: string;
};

Autorisation AMAZON_COGNITO_USER_POOLS
Elle seidentity présente sous la forme suivante :
type AppSyncIdentityCognito = {
sourceIp: string[];
username: string;
groups: string[] | null;
sub: string;
issuer: string;
claims: any;
defaultAuthStrategy: string;
};

Chaque champ est défini comme suit :
accountId
ID deAWS compte de l'appelant.
claims
Demandes de l'utilisateur.
cognitoIdentityAuthType
Authentifié ou non authentifié en fonction du type d'identité.
cognitoIdentityAuthProvider
Liste séparée par des virgules des informations du fournisseur d'identité externe utilisées pour obtenir
les informations d'identification utilisées pour signer la demande.
cognitoIdentityId
ID d'identité Amazon Cognito de l'appelant.
cognitoIdentityPoolId
ID de groupe d'identités Amazon Cognito associé à l'appelant.
defaultAuthStrategy
Stratégie d'autorisation par défaut pour cet appelant (ALLOW ou DENY).
issuer
Émetteur du jeton.
sourceIp
L'adresse IP source de l'appelant quiAWS AppSync reçoit. Si la demande n'inclut pas l'xforwarded-foren-tête, la valeur IP source ne contient qu'une seule adresse IP provenant de la
connexion TCP. Si la demande inclut un en-tête x-forwarded-for, l'adresse IP source est une liste
d'adresses IP de l'en-tête x-forwarded-for en plus de l'adresse IP de la connexion TCP.
sub
UUID de l'utilisateur authentifié.
user
Utilisateur IAM.
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userArn
Amazon Resource Name (ARN) de l'utilisateur IAM.
username
Nom de l'utilisateur authentifié. En cas d'autorisation AMAZON_COGNITO_USER_POOLS, la valeur de
username est la valeur de l’attribut cognito:username. Dans le cas d'AWS_IAMune autorisation, la
valeur du nom d'utilisateur est la valeur du principalAWS utilisateur. Si vous utilisez l'autorisation IAM
avec des informations d'identification fournies par les pools d'identités Amazon Cognito, nous vous
recommandons de l'utilisercognitoIdentityId.

En tête de la demande d'accès
AWS AppSync prend en charge la transmission d'en-têtes personnalisés depuis les clients et l'accès à
ceux-ci dans vos résolveurs GraphQL à l'aide dectx.request.headers. Vous pouvez ensuite utiliser
les valeurs d'en-tête pour des actions telles que l'insertion de données dans une source de données ou les
contrôles d'autorisation. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs en-têtes de demande à l'$curlaide d'une clé
API depuis la ligne de commande, comme indiqué dans les exemples suivants :
Exemple d'en-tête unique
Supposons que vous définissiez un en-tête custom avec la valeur nadia, comme suit :
curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "custom:nadia" -H "x-api-key:<API-KEYVALUE>" -d '{"query":"mutation { createEvent(name: \"demo\", when: \"Next Friday!\", where:
\"Here!\") {id name when where description}}"}' https://<ENDPOINT>/graphql

Il est alors possible d'y accéder avec ctx.request.headers.custom. Par exemple, cela peut se
trouver dans le code suivant pour DynamoDB :
"custom": util.dynamodb.toDynamoDB(ctx.request.headers.custom)

Exemple d'en-tête multiple
Vous pouvez également transmettre plusieurs en-têtes dans une seule demande et y accéder dans le
gestionnaire du résolveur. Par exemple, si l'customen-tête est défini avec deux valeurs :
curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "custom:bailey" -H "custom:nadia"
-H "x-api-key:<API-KEY-VALUE>" -d '{"query":"mutation { createEvent(name: \"demo\",
when: \"Next Friday!\", where: \"Here!\") {id name when where description}}"}' https://
<ENDPOINT>/graphql

Vous pouvez ensuite y accéder comme s'il s'agissait d'un tableau : par exemple,
ctx.request.headers.custom[1].

Note
AWS AppSyncn'expose pas l'en-tête du cookie dansctx.request.headers.

Accédez au nom de domaine personnalisé de la demande
AWS AppSyncprend en charge la configuration d'un domaine personnalisé que vous pouvez utiliser
pour accéder à votre GraphQL et aux points de terminaison en temps réel pour vos API. Lorsque vous
faites une demande avec un nom de domaine personnalisé, vous pouvez obtenir le nom de domaine en
utilisantctx.request.domainName.
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Lorsque vous utilisez le nom de domaine de point de terminaison GraphQL par défaut, la valeur estnull.

Infos
La section info contient des informations sur la demande GraphQL. Cette section présente la forme
suivante :
type Info = {
fieldName: string;
parentTypeName: string;
variables: any;
selectionSetList: string[];
selectionSetGraphQL: string;
};

Chaque champ est défini comme suit :
fieldName
Nom du champ en cours de résolution.
parentTypeName
Nom du type parent du champ en cours de résolution.
variables
Carte qui contient toutes les variables transmises dans la demande GraphQL.
selectionSetList
Représentation sous forme de liste des champs du jeu de sélection GraphQL. Les champs aliasés sont
uniquement référencés par le nom d'alias, et non par le nom du champ. L'exemple suivant détaille cela.
selectionSetGraphQL
Représentation sous forme de chaîne du jeu de sélection, formatée en langage SDL GraphQL. Bien
que les fragments ne soient pas fusionnés dans l'ensemble de sélection, les fragments en ligne sont
conservés, comme montré dans l'exemple suivant.

Note
JSON.stringifyn'inclura passelectionSetGraphQL etselectionSetList dans la
sérialisation de la chaîne. Vous devez référencer directement ces propriétés.
Par exemple, si vous résolvez le champ getPost de la requête suivante :
query {
getPost(id: $postId) {
postId
title
secondTitle: title
content
author(id: $authorId) {
authorId
name
}
secondAuthor(id: "789") {
authorId
}
... on Post {
inlineFrag: comments: {
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}

}

}

id

}
... postFrag

fragment postFrag on Post {
postFrag: comments: {
id
}
}

Lactx.info variable complète disponible lors du traitement d'un gestionnaire peut alors être :
{

"fieldName": "getPost",
"parentTypeName": "Query",
"variables": {
"postId": "123",
"authorId": "456"
},
"selectionSetList": [
"postId",
"title",
"secondTitle"
"content",
"author",
"author/authorId",
"author/name",
"secondAuthor",
"secondAuthor/authorId",
"inlineFragComments",
"inlineFragComments/id",
"postFragComments",
"postFragComments/id"
],
"selectionSetGraphQL": "{\n getPost(id: $postId) {\n
postId\n
title\n
secondTitle: title\n
content\n
author(id: $authorId) {\n
authorId\n
name
\n
}\n
secondAuthor(id: \"789\") {\n
authorId\n
}\n
... on Post {\n
inlineFrag: comments {\n
id\n
}\n
}\n
... postFrag\n }\n}"
}

selectionSetListn'affiche que les champs appartenant au type actuel. Si le type actuel est une
interface ou une union, seuls les champs sélectionnés appartenant à l'interface sont exposés. Par exemple,
compte tenu du schéma suivant :
type Query {
node(id: ID!): Node
}
interface Node {
id: ID
}
type Post implements Node {
id: ID
title: String
author: String
}
type Blog implements Node {
id: ID
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title: String
category: String

}

Et la requête suivante :
query {
node(id: "post1") {
id
... on Post {
title
}

}

}

... on Blog {
title
}

Lorsque vous appelezctx.info.selectionSetList à la résolution deQuery.node terrain, seulid est
exposé :
"selectionSetList": [
"id"
]

JavaScript fonctionnalités d'exécution pour les
résolveurs et les fonctions
L'environnementAPPSYNC_JS d'exécution fournit des fonctionnalités similaires à celles d'ECMAScript
(ES) version 6.0. Il prend en charge un sous-ensemble de ses fonctions et fournit des méthodes
supplémentaires (utilitaires) qui ne font pas partie des spécifications ES. Les rubriques suivantes
répertorient toutes les fonctions de langages prises en charge.

Note
Actuellement, cette référence ne s'applique qu'à la version d'exécution 1.0.0.
Rubriques
• Fonctions de base (p. 371)
• Objets primitifs (p. 372)
• Objets et fonctions intégrés (p. 373)
•
•
•
•

Globals (p. 374)
Types d'erreurs (p. 374)
Utilitaires intégrés (p. 374)
Time Helpers dans util.time (p. 376)

•
•
•
•
•

Helpers DynamoDB dans util.dynamodb (p. 377)
Helpers HTTP dans util.http (p. 382)
Aides à la transformation dans util.transform (p. 382)
Helpers de chaîne dans util.str (p. 383)
Extensions (p. 384)

• Helpers XML dans util.xml (p. 384)
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Fonctions de base
Les fonctions de base suivantes sont prises en charge.
Types
Les types suivants sont pris en charge :
• les chiffres
• des cordes
• booléens
• objects
• tableaux
• functions
Opérateurs
Tous les opérateurs sont pris en charge, à l'exception des suivants :
• opérateurs bit à bit
• voidettypeof opérateurs
Déclarations
Les instructions suivantes sont prises en charge :
• const
• let
• var
• break
• else
• for-in
• for-of
• if
• return
• switch
• var
• syntaxe d'étalement
Les encodages suivants ne sont pas pris en charge :
• catch
• continue
• do-while
• finally
• for(initialization; condition; afterthought)- Les exceptions sont lesfor-of
expressionsfor-in et, qui sont prises en charge.
• throw
• try
• while
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• déclarations étiquetées
Littéraux
Les littéraux du modèle ES 6 suivants sont pris en charge :
• Cordes multilignes
• Interpolation d'expressions
• Modèles d'imbrication
Fonctions
La syntaxe de fonction suivante est prise en charge :
• Les déclarations de fonctions sont prises en charge.
• Les fonctions de flèche de l'ES 6 ne sont pas prises en charge.
• La syntaxe des paramètres du reste ES 6 est prise en charge.
Mode strict
Les fonctions opèrent en mode strict par défaut. Vous n'avez donc pas besoin d'ajouter une instruction
use_strict dans votre code de fonction. Elles ne peuvent pas être modifiées.

Objets primitifs
Les objets primitifs suivants d'ES et leurs fonctions sont pris en charge.
Objet
Les objets suivants sont pris en charge :
• Object.assign()
• Object.entries()
• Object.hasOwn()
• Object.keys()
• Object.values()
• delete
String
Les chaînes suivantes sont prises en charge :
• String.prototype.length()
• String.prototype.charAt()
• String.prototype.concat()
• String.prototype.endsWith()
• String.prototype.indexOf()
• String.prototype.lastIndexOf()
• String.raw()
• String.prototype.replace()
• String.prototype.slice()
• String.prototype.split()
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• String.prototype.startsWith()
• String.prototype.toLowerCase()
• String.prototype.toUpperCase()
• String.prototype.trim()
• String.prototype.trimEnd()
• String.prototype.trimStart()
Nombre
Les numéros suivants sont pris en charge :
• Number.isFinite
• Number.isNaN

Objets et fonctions intégrés
Les fonctions et objets suivants sont pris en charge.
Math
Les fonctions mathématiques suivantes sont prises en charge :
• Math.random()
• Math.min()
• Math.max()
• Math.round()
• Math.floor()
• Math.ceil()
Tableau
Les méthodes de tableaux suivantes sont prises en charge :
• Array.prototype.length
• Array.prototype.concat()
• Array.prototype.fill()
• Array.prototype.flat()
• Array.prototype.indexOf()
• Array.prototype.join()
• Array.prototype.lastIndexOf()
• Array.prototype.pop()
• Array.prototype.push()
• Array.prototype.reverse()
• Array.prototype.shift()
• Array.prototype.slice()
• Array.prototype.sort()
• Array.prototype.splice()
• Array.prototype.unshift()
• delete
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Console
L'objet console est disponible pour le débogage. Lors de l'exécution d'une requête en direct, les consignes
d'erreur et de journalisation de la console sont envoyées à Amazon CloudWatch Logs (si la journalisation
est activée). Lors de l'évaluation du code avecevaluateCode, les instructions du journal sont renvoyées
dans la réponse de commande.
• console.error()
• console.log()
JSON
Les méthodes JSON suivantes sont prises en charge :
• JSON.parse()
• JSON.stringify()
Fonction
• Lescall méthodesapplybind, et ne sont pas prises en charge.
• Les constructeurs de fonctions ne sont pas pris en charge.
• La transmission d'une fonction en tant qu'argument n'est pas prise en charge.
• Les appels de fonction récursifs ne sont pas pris en charge.
Promesses
Les processus asynchrones ne sont pas pris en charge et les promesses ne sont pas prises en charge.

Note
L'accès au réseau et au système de fichiers n'est pas pris en charge pendant
l'APPSYNC_JSexécution dansAWS AppSync. AWS AppSyncgère toutes les opérations d'E/S en
fonction des demandes faites par leAWS AppSync résolveur ouAWS AppSync la fonction.

Globals
Les constantes globales suivantes sont prises en charge :
• NaN
• Infinity
• undefined

Types d'erreurs
L'envoi d'erreurs avec n'throwest pas pris en charge. Vous pouvez renvoyer une erreur en
utilisantutil.error() la fonction. Vous pouvez inclure une erreur dans votre réponse GraphQL à l'aide
de lautil.appendError fonction.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Error Utils.

Utilitaires intégrés
Lautil variable contient des méthodes utilitaires générales pour vous aider à travailler avec les données.
Sauf indication contraire, tous les utilitaires emploient le jeu de caractères UTF-8.
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Utilitaires d'encodage
Liste des utilitaires d'encodage
util.urlEncode(String)
Renvoie la chaîne en entrée sous la forme d'une chaîne codée application/x-www-formurlencoded.
util.urlDecode(String)
Décode une chaîne codée application/x-www-form-urlencoded sous sa forme initiale non
codée.

Utilitaires de génération d'identifiants
Liste des utilitaires de génération d'identifiants
util.autoId()
Renvoie un UUID 128 bits généré de façon aléatoire.
util.autoUlid()
Renvoie un ULID (Universally Unique Lexicography Sortable Identifier) de 128 bits généré
aléatoirement.
util.autoKsuid()
Renvoie un KSUID (K-Sortable Unique Identifier) base62 de 128 bits généré aléatoirement et codé
sous forme de chaîne d'une longueur de 27.

Utils d'erreur
Liste des utilitaires d'erreur
util.error(String, String?, Object?, Object?)
Lève une erreur personnalisée. Peut être utilisé dans les modèles de mappage de demande ou de
réponse si le modèle détecte une erreur associée à la demande ou au résultat de l'appel. En outre,
unerrorType champ, undata champ et unerrorInfo champ peuvent être spécifiés. La valeur data
sera ajoutée au bloc error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.

Note
datasera filtré en fonction de l'ensemble de sélection de requêtes. La valeur errorInfo
sera ajoutée au bloc error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.
errorInfone sera pas filtré en fonction du jeu de sélection de requêtes.
util.appendError(String, String?, Object?, Object?)
Ajoute une erreur personnalisée. Peut être utilisé dans les modèles de mappage de demande ou de
réponse si le modèle détecte une erreur associée à la demande ou au résultat de l'appel. En outre,
unerrorType champ, undata champ et unerrorInfo champ peuvent être spécifiés. Contrairement
à util.error(String, String?, Object?, Object?), l'évaluation du modèle n'est pas
interrompue et, par conséquent, les données peuvent être retournées à l'appelant. La valeur data sera
ajoutée au bloc error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.

Note
datasera filtré en fonction de l'ensemble de sélection de requêtes. La valeur errorInfo
sera ajoutée au bloc error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.
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errorInfone sera pas filtré en fonction du jeu de sélection de requêtes.

Utilitaires de correspondance de types et de modèles
Liste des utilitaires correspondant aux types et aux modèles
util.matches(String, String) : Boolean
Renvoie la valeur true si le modèle spécifié dans le premier argument correspond aux données
fournies dans le deuxième argument. Le modèle doit être une expression régulière, telle que
util.matches("a*b", "aaaaab"). La fonctionnalité est basée sur Pattern, que vous pouvez
référencer à titre de documentation ultérieure.
util.authType()
Renvoie une chaîne décrivant le type d'authentification multiple utilisé par une demande, en renvoyant
soit « Autorisation IAM », « Autorisation du pool d'utilisateurs », « Open ID Connect Authorization »,
soit « Autorisation par clé API ».

Utilitaires relatifs au comportement des valeurs de retour
Liste des utilitaires relatifs au comportement des valeurs de retour
util.escapeJavaScript(String)
Renvoie la chaîne d'entrée sous forme de chaîne JavaScript échappée.

Utilitaires d'autorisation Resolver
Liste d'autorisations du résolveur
util.unauthorized()
Lève Unauthorized pour le champ en cours de résolution. Utilisez-le dans les modèles de mappage
de demandes ou de réponses pour déterminer s'il convient d'autoriser l'appelant à résoudre le champ.

Time Helpers dans util.time
La variable util.time contient les méthodes datetime pour aider à générer les horodatages, à convertir
d'un format datetime à l'autre et à analyser les chaînes datetime. La syntaxe des formats date/heure
est basée sur DateTimeFormatterlaquelle vous pouvez vous référer pour plus de documentation.
Nous fournissons quelques exemples ci-dessous, ainsi qu'une liste des méthodes disponibles et des
descriptions.

Utils temporels
Liste des utils temporels
util.time.nowISO8601()
Renvoie une représentation String (chaîne) d'UTC au format ISO8601.
util.time.nowEpochSeconds()
Renvoie le nombre de secondes entre l'époque Unix 1970-01-01T00:00:00Z et maintenant.
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util.time.nowEpochMilliSeconds()
Renvoie le nombre de millisecondes entre l'époque Unix 1970-01-01T00:00:00Z et maintenant.
util.time.nowFormatted(String)
Renvoie une chaîne de l'horodatage actuel (UTC) à l'aide du format spécifié à partir d'un type d'entrée
String (chaîne).
util.time.nowFormatted(String, String)
Renvoie une chaîne de l'horodatage actuel pour un fuseau horaire à l'aide du format et du fuseau
spécifiés à partir de types d'entrée String (chaîne).
util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds(String, String)
Analyse un horodatage transmis sous forme de chaîne avec un format, puis renvoie l'horodatage en
millisecondes depuis l'époque.
util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds(String, String, String)
Analyse un horodatage transmis sous forme de chaîne avec un format et un fuseau horaire, puis
renvoie l'horodatage en millisecondes depuis l'époque.
util.time.parseISO8601ToEpochMilliSeconds(String)
Analyse un horodatage ISO8601 transmis sous forme de chaîne, puis renvoie l'horodatage en
millisecondes depuis l'époque.
util.time.epochMilliSecondsToSeconds(long)
Convertit une époque Unix en millisecondes en une époque Unix en secondes.
util.time.epochMilliSecondsToISO8601(long)
Convertit un horodatage d'époque en millisecondes en un horodatage ISO8601.
util.time.epochMilliSecondsToFormatted(long, String)
Convertit un horodatage d'époque en millisecondes, transmis sous forme longue, en un horodatage
formaté selon le format fourni en UTC.
util.time.epochMilliSecondsToFormatted(long, String, String)
Convertit un horodatage d'époque en millisecondes, transmis sous forme longue, en un horodatage
formaté selon le format fourni dans le fuseau horaire fourni.

Helpers DynamoDB dans util.dynamodb
util.dynamodbcontient des méthodes d'assistance qui facilitent l'écriture et la lecture de données sur
Amazon DynamoDB, telles que le mappage automatique des types et le formatage.

Vers DynamoDB
Liste des utilitaires de ToDynamoDB
util.dynamodb.toDynamoDB(Object)
Outil général de conversion d'objets pour DynamoDB qui convertit les objets d'entrée en la
représentation DynamoDB appropriée. La façon dont il représente certains types est clairement
arrêtée : par exemple, il utilise les listes (« L ») plutôt que les ensembles (« SS », « NS », « BS »). Cela
renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Exemple de chaîne
Input:

util.dynamodb.toDynamoDB("foo")
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Output:

{ "S" : "foo" }

Exemple de numéro
Input:
Output:

util.dynamodb.toDynamoDB(12345)
{ "N" : 12345 }

Exemple booléen
Input:
Output:

util.dynamodb.toDynamoDB(true)
{ "BOOL" : true }

Exemple de liste
Input:
Output:

util.dynamodb.toDynamoDB([ "foo", 123, { "bar" : "baz" } ])
{
"L" : [
{ "S" : "foo" },
{ "N" : 123 },
{
"M" : {
"bar" : { "S" : "baz" }
}
}
]

}

Exemple de carte
Input:
Output:

util.dynamodb.toDynamoDB({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": [ "boop"] })
{
"M" : {
"foo" : { "S" : "bar" },
"baz" : { "N" : 1234 },
"beep" : {
"L" : [
{ "S" : "boop" }
]
}
}

}

Utilitaires ToString
Liste des utilitaires ToString
util.dynamodb.toString(String)
Convertit une chaîne d'entrée au format de chaîne DynamoDB. Cela renvoie un objet qui décrit la
valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

util.dynamodb.toString("foo")
{ "S" : "foo" }

util.dynamodb.toStringSet(List<String>)
Convertit une liste contenant des chaînes au format d'ensemble de chaînes DynamoDB. Cela renvoie
un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
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Input:
Output:

util.dynamodb.toStringSet([ "foo", "bar", "baz" ])
{ "SS" : [ "foo", "bar", "baz" ] }

ToNuméroter les utilitaires
Liste des utilitaires ToNumber
util.dynamodb.toNumber(Number)
Convertit un nombre au format numérique DynamoDB. Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de
l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

util.dynamodb.toNumber(12345)
{ "N" : 12345 }

util.dynamodb.toNumberSet(List<Number>)
Convertit une liste de nombres au format de jeu de numéros DynamoDB. Cela renvoie un objet qui
décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

util.dynamodb.toNumberSet([ 1, 23, 4.56 ])
{ "NS" : [ 1, 23, 4.56 ] }

Utilitaires ToBinary
Liste des utilitaires de ToBinary
util.dynamodb.toBinary(String)
Convertit les données binaires codées sous forme de chaîne base64 au format binaire DynamoDB.
Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

util.dynamodb.toBinary("foo")
{ "B" : "foo" }

util.dynamodb.toBinarySet(List<String>)
Convertit une liste de données binaires codées sous forme de chaînes base64 au format d'ensemble
binaire DynamoDB. Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

util.dynamodb.toBinarySet([ "foo", "bar", "baz" ])
{ "BS" : [ "foo", "bar", "baz" ] }

Utilitaires Toboolean
Liste des utilitaires Toboolean
util.dynamodb.toBoolean(Boolean)
Convertit un booléen au format booléen DynamoDB approprié. Cela renvoie un objet qui décrit la
valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:

util.dynamodb.toBoolean(true)
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{ "BOOL" : true }

ToNull Utils
vers la liste des utilitaires NULL
util.dynamodb.toNull()
Renvoie une valeur nulle au format DynamoDB null. Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de
l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

util.dynamodb.toNull()
{ "NULL" : null }

Pour répertorier les utilitaires
ToLister la liste des utils
util.dynamodb.toList(List)
Convertit une liste d'objets au format de liste DynamoDB. Chaque élément de la liste est également
converti au format DynamoDB approprié. La façon dont il représente certains objets imbriqués est
clairement arrêtée : par exemple, il utilise les listes (« L ») plutôt que les ensembles (« SS », « NS »,
« BS »). Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

util.dynamodb.toList([ "foo", 123, { "bar" : "baz" } ])
{
"L" : [
{ "S" : "foo" },
{ "N" : 123 },
{
"M" : {
"bar" : { "S" : "baz" }
}
}
]

}

Utilitaires toMap
Liste des utils de ToMap
util.dynamodb.toMap(Map)
Convertit une carte au format de carte DynamoDB. Chaque valeur de la carte est également convertie
au format DynamoDB approprié. La façon dont il représente certains objets imbriqués est clairement
arrêtée : par exemple, il utilise les listes (« L ») plutôt que les ensembles (« SS », « NS », « BS »). Cela
renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

util.dynamodb.toMap({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": [ "boop"] })
{
"M" : {
"foo" : { "S" : "bar" },
"baz" : { "N" : 1234 },
"beep" : {
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}

}

}

"L" : [
{ "S" : "boop" }
]

util.dynamodb.toMapValues(Map)
Crée une copie de la carte dans laquelle chaque valeur a été convertie au format DynamoDB
approprié. La façon dont il représente certains objets imbriqués est clairement arrêtée : par exemple, il
utilise les listes (« L ») plutôt que les ensembles (« SS », « NS », « BS »).
Input:
util.dynamodb.toMapValues({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep":
[ "boop"] })
Output:
{
"foo" : { "S" : "bar" },
"baz" : { "N" : 1234 },
"beep" : {
"L" : [
{ "S" : "boop" }
]
}
}

Note
Cela est légèrement différentutil.dynamodb.toMap(Map) car il renvoie uniquement le
contenu de la valeur de l'attribut DynamoDB, mais pas la valeur complète de l'attribut luimême. Par exemple, les instructions suivantes sont exactement identiques :
util.dynamodb.toMapValues(<map>)
util.dynamodb.toMap(<map>)("M")

Utilitaires S3Object
Liste des utilitaires de S3Object
util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region)
Convertit la clé, le compartiment et la région en représentation de l'objet DynamoDB S3. Cela renvoie
un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
util.dynamodb.toS3Object("foo", "bar", region = "baz")
Output:
{ "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo", \"bucket\" : \"bar", \"region\" :
\"baz" } }" }

util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region, String
version)
Convertit la clé, le compartiment, la région et la version facultative en représentation de l'objet
DynamoDB S3. Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
util.dynamodb.toS3Object("foo", "bar", "baz", "beep")
Output:
{ "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo\", \"bucket\" : \"bar\", \"region\" :
\"baz\", \"version\" = \"beep\" } }" }
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util.dynamodb.fromS3ObjectJson(String)
Accepte la valeur de chaîne d'un objet DynamoDB S3 et renvoie une carte contenant la clé, le
compartiment, la région et la version facultative.
Input:
util.dynamodb.fromS3ObjectJson({ "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo\",
\"bucket\" : \"bar\", \"region\" : \"baz\", \"version\" = \"beep\" } }" })
Output:
{ "key" : "foo", "bucket" : "bar", "region" : "baz", "version" : "beep" }

Helpers HTTP dans util.http
L'util.httputilitaire fournit des méthodes d'assistance que vous pouvez utiliser pour gérer les
paramètres de requête HTTP et ajouter des en-têtes de réponse.

util.http liste des utilitaires
util.http.copyHeaders(headers)
Copie l'en-tête de la carte sans l'ensemble restreint d'en-têtes HTTP. Vous pouvez l'utiliser pour
transférer les en-têtes de demande vers votre point de terminaison HTTP en aval.
util.http.addResponseHeader(String, Object)
Ajoute un en-tête personnalisé unique avec le nom (String) et la valeur (Object) de la réponse. Les
limites suivantes s'appliquent :
• Les noms d'en-tête ne peuvent correspondre à aucun desAWS AppSync en-têtes existantsAWS ou
restreints.
• Les noms d'en-tête ne peuvent pas commencer par des préfixes restreints, tels quex-amzn- ouxamz-.
• La taille des en-têtes de réponse personnalisés ne peut pas dépasser 4 Ko. Cela inclut les noms et
les valeurs des en-têtes.
• Vous devez définir chaque en-tête de réponse une fois par opération GraphQL. Toutefois, si vous
définissez plusieurs fois un en-tête personnalisé portant le même nom, la définition la plus récente
apparaît dans la réponse. Tous les en-têtes sont pris en compte dans la limite de taille d'en-tête,
quel que soit leur nom.
util.http.addResponseHeaders(Map)
Ajoute plusieurs en-têtes de réponse à la réponse à partir de la carte de noms (String) et de valeurs
(Object) spécifiée. Les mêmes limitations répertoriées pour laaddResponseHeader(String,
Object) méthode s'appliquent également à cette méthode.

Aides à la transformation dans util.transform
util.transformcontient des méthodes d'assistance qui facilitent l'exécution d'opérations complexes sur
des sources de données, telles que les opérations de filtrage Amazon DynamoDB.

Liste des utilitaires et des aides à la transformation
util.transform.toDynamoDBFilterExpression(Map)
Convertit une chaîne d'entrée en expression de filtre à utiliser avec DynamoDB.
Input:
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util.transform.toDynamoDBFilterExpression({
"title":{
"contains":"Hello World"
}
})
Output:
{

}

"expression" : "contains(#title, :title_contains)"
"expressionNames" : {
"#title" : "title",
},
"expressionValues" : {
":title_contains" : { "S" : "Hello World" }
},

util.transform.toElasticsearchQueryDSL(Map)
Convertit l'entrée donnée en son expression OpenSearch Query DSL équivalente, en la renvoyant
sous forme de chaîne JSON.
util.transform.toSubscriptionFilter(Map)
Convertit un objetMap d'entrée en objet d'SubscriptionFilterexpression.
Lautil.transform.toSubscriptionFilter méthode est utilisée comme entrée pour
l'extensions.setSubscriptionFilter()extension. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter la section relative à l'extension.
util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List)
Convertit un objetMap d'entrée en objet d'SubscriptionFilterexpression.
Lautil.transform.toSubscriptionFilter méthode est utilisée comme entrée pour
l'extensions.setSubscriptionFilter()extension. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter la section relative à l'extension.
Le premier argument est l'objetMap d'entrée converti en objet d'SubscriptionFilterexpression. Le
deuxième argument est un nomList de champ qui est ignoré dans le premier objetMap d'entrée lors
de la construction de l'objetSubscriptionFilter d'expression.
util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List, Map)
Convertit un objetMap d'entrée en objet d'SubscriptionFilterexpression.
Lautil.transform.toSubscriptionFilter méthode est utilisée comme entrée pour
l'extensions.setSubscriptionFilter()extension. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter la section relative à l'extension.
util.transform.toDynamoDBConditionExpression(conditionObject)
Crée une expression de condition DynamoDB.

Helpers de chaîne dans util.str
util.strcontient des méthodes pour faciliter les opérations courantes sur les chaînes de caractères.

liste des utilitaires util.str
util.str.normalize(String, String)
Normalise une chaîne en utilisant l'une des quatre formes de normalisation Unicode : NFC, NFD,
NFKC ou NFKD. Le premier argument est la chaîne à normaliser. Le deuxième argument est « nfc »,
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« nfd », « nfkc » ou « nfkd », indiquant le type de normalisation à utiliser pour le processus de
normalisation.

Extensions
extensionscontient un ensemble de méthodes pour effectuer des actions supplémentaires au sein de
vos résolveurs.

Liste des utilitaires et des aides à la transformation
extensions.evictFromApiCache(String, String, Object)
Expulse un élément du cacheAWS AppSync côté serveur. Le premier argument est le nom du type. Le
deuxième argument est le nom du champ. Le troisième argument est un objet contenant des éléments
de paire clé-valeur qui spécifient la valeur de la clé de mise en cache. Vous devez placer les éléments
de l'objet dans le même ordre que les clés de mise en cache du résolveur mis en cachecachingKey.
extensions.setSubscriptionFilter(filterJsonObject)
Définit des filtres d'abonnement améliorés. Chaque événement de notification d'abonnement est
évalué par rapport aux filtres d'abonnement fournis et envoie des notifications aux clients si tous les
filtres le permettenttrue. L'argument estfilterJsonObject.
extensions.setSubscriptionInvalidationFilter(filterJsonObject)
Définit les filtres d'annulation des abonnements. Les filtres d'abonnement sont évalués par rapport à
la charge utile d'invalidation, puis invalident un abonnement donné si les filtres sont évalués comme
teltrue. L'argument estfilterJsonObject.

Helpers XML dans util.xml
util.xmlcontient des méthodes pour faciliter la conversion de chaînes XML.

Liste des utilitaires util.xml
util.xml.toMap(String) : Object
Convertit une chaîne XML en dictionnaire.
Exemple 1 :
Input:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
<post>
<id>1</id>
<title>Getting started with GraphQL</title>
</post>
</posts>
Output (object):
{

"posts":{
"post":{
"id":1,
"title":"Getting started with GraphQL"
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}

}

}

Exemple 2 :
Input:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
<post>
<id>1</id>
<title>Getting started with GraphQL</title>
</post>
<post>
<id>2</id>
<title>Getting started with AWS AppSync</title>
</post>
</posts>
Output (JavaScript object):
{

}

"posts":{
"post":[
{
"id":1,
"title":"Getting started with GraphQL"
},
{
"id":2,
"title":"Getting started with AWS AppSync"
}
]
}

util.xml.toJsonString(String, Boolean?) : String
Convertit une chaîne XML en chaîne JSON. Ceci est similaire àtoMap, sauf que la sortie est une
chaîne. Cela est utile si vous souhaitez convertir et renvoyer directement la réponse XML à partir d'un
objet HTTP vers JSON. Vous pouvez définir un paramètre booléen facultatif pour déterminer si vous
souhaitez encoder le code JSON en chaîne.

JavaScript référence de fonction de résolution pour
DynamoDB
La fonctionAWS AppSync DynamoDB vous permet d'utiliser GraphQL pour stocker et récupérer des
données dans les tables Amazon DynamoDB existantes de votre compte. Ce résolveur fonctionne en vous
permettant de mapper une requête GraphQL entrante dans un appel DynamoDB, puis de reconnecter la
réponse DynamoDB à GraphQL. Cette section décrit les gestionnaires de requêtes et de réponses pour les
opérations DynamoDB prises en charge.

GetItem
LaGetItem demande vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync DynamoDB d'envoyer
uneGetItem demande à DynamoDB, et vous permet de spécifier :
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• La clé de l'élément dans DynamoDB
• S'il convient d'utiliser une lecture cohérente ou non
LaGetItem demande a la structure suivante :
type DynamoDBGetItem = {
operation: 'GetItem';
key: { [key: string]: any };
consistentRead?: ConsistentRead;
};

Les champs sont définis comme suit :

Champs de GetItem
GetItem liste des champs
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB GetItem,
ce champ doit être défini sur GetItem. Cette valeur est obligatoire.
key
La clé de l'élément dans DynamoDB. Les éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage
unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus d'informations
sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes). Cette
valeur est obligatoire.
consistentRead
effectuer ou non une lecture fortement cohérente avec DynamoDB. Ce champ est facultatif et false
est la valeur définie par défaut.
L'élément renvoyé par DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON, et
est disponible dans le résultat contextuel (context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses).
Pour plus d'informations sur les JavaScript résolveurs, consultez la section PrésentationJavaScript des
résolveurs.

Exemple
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour une requête
GraphQLgetThing(foo: String!, bar: String!) :
export function request(ctx) {
const {foo, bar} = ctx.args
return {
operation : "GetItem",
key : util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}),
consistentRead : true
}
}

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB GetItem, veuillez consulter la Documentation
sur les API de DynamoDB.
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PutItem
Le document de mappage desPutItem requêtes vous permet d'indiquer à la fonctionAWS AppSync
DynamoDB d'PutItemenvoyer une requête à DynamoDB, et vous permet de spécifier les éléments
suivants :
• La clé de l'élément dans DynamoDB
• Contenu complet de l'élément (composé de key et de attributeValues)
• Conditions de réussite de l'opération
LaPutItem demande a la structure suivante :
type DynamoDBPutItemRequest = {
operation: 'PutItem';
key: { [key: string]: any };
attributeValues: { [key: string]: any};
condition?: ConditionCheckExpression;
customPartitionKey?: string;
populateIndexFields?: boolean;
_version?: number;
};

Les champs sont définis comme suit :

PutItem champs
PutItem liste des champs
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB PutItem,
ce champ doit être défini sur PutItem. Cette valeur est obligatoire.
key
La clé de l'élément dans DynamoDB. Les éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage
unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus d'informations
sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes). Cette
valeur est obligatoire.
attributeValues
Le reste des attributs de l'élément doit être placé dans DynamoDB. Pour plus d'informations sur la
façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes). Ce champ est
facultatif.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état de l'objet
déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête PutItem remplace toute entrée
existante pour cet élément. Pour plus d'informations sur les conditions, consultez Expressions de
condition. Cette valeur est facultative.
_version
Valeur numérique représentant la dernière version connue d'un élément. Cette valeur est facultative.
Ce champ est utilisé pour la détection de conflits et n'est pris en charge que sur les sources de
données versionnées.
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customPartitionKey
Lorsqu'elle est activée, cette valeur de chaîne modifie le format desds_pk enregistrementsds_sk
et utilisés par la table de synchronisation delta lorsque le contrôle de version est activé (pour
plus d'informations, voir Détection et synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync
développeur). Lorsque cette option est activée, le traitement de l'populateIndexFieldsentrée est
également activé. Ce champ est facultatif.
populateIndexFields
Valeur booléenne qui, lorsqu'elle est activée en même temps que lecustomPartitionKey, crée de
nouvelles entrées pour chaque enregistrement de la table de synchronisation delta, en particulier dans
lesgsi_ds_sk colonnesgsi_ds_pk et. Pour plus d'informations, consultez la section Détection et
synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync développeur. Ce champ est facultatif.
L'élément écrit dans DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON et
est disponible dans le résultat contextuel (context.result).
L'élément écrit dans DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON et est
disponible dans le résultat contextuel (context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses).
Pour plus d'informations sur les JavaScript résolveurs, consultez la section PrésentationJavaScript des
résolveurs.

Exemple 1
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour une mutation
GraphQLupdateThing(foo: String!, bar: String!, name: String!, version: Int!).
S'il n'existe aucun élément avec la clé spécifiée, il est créé. S'il existe déjà un élément avec la clé spécifiée,
il est remplacé.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { foo, bar, ...values} = ctx.args
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
};
}

Exemple 2
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour une mutation
GraphQLupdateThing(foo: String!, bar: String!, name: String!, expectedVersion:
Int!).
Cet exemple vérifie que leversion champ de l'élément actuellement dans DynamoDB est défini
surexpectedVersion.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { foo, bar, name, expectedVersion } = ctx.args;
const values = { name, version: expectedVersion + 1 };
let condition = util.transform.toDynamoDBConditionExpression({
version: { eq: expectedVersion },
});
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}

return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ foo, bar }),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
condition,
};

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB PutItem, veuillez consulter la Documentation
sur les API de DynamoDB.

UpdateItem
LaUpdateItem demande vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync DynamoDB d'envoyer
uneUpdateItem demande à DynamoDB et vous permet de spécifier les éléments suivants :
• La clé de l'élément dans DynamoDB
• Expression de mise à jour décrivant comment mettre à jour l'élément dans DynamoDB
• Conditions de réussite de l'opération
LaUpdateItem demande a la structure suivante :
type DynamoDBUpdateItemRequest = {
operation: 'UpdateItem';
key: { [key: string]: any };
update: {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string };
expressionValues?: { [key: string]: any };
};
condition?: ConditionCheckExpression;
customPartitionKey?: string;
populateIndexFields?: boolean;
_version?: number;
};

Les champs sont définis comme suit :

UpdateItem champs
UpdateItem liste des champs
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
UpdateItem, ce champ doit être défini sur UpdateItem. Cette valeur est obligatoire.
key
La clé de l'élément dans DynamoDB. Les éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage
unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus d'informations
sur la spécification d'une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes). Cette valeur
est obligatoire.
update
Laupdate section vous permet de spécifier une expression de mise à jour qui décrit comment mettre
à jour l'élément dans DynamoDB. Pour plus d'informations sur l'écriture d'expressions de mise à jour,
consultez la UpdateExpressions documentation DynamoDB. Cette section est obligatoire.

389

AWS AppSync Guide du développeur
UpdateItem

La section update possède trois composants :
expression
Expression de mise à jour. Cette valeur est obligatoire.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé au nom utilisé dans leexpression, et la valeur
doit être une chaîne correspondant au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est
facultatif et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des
attributs de l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires
clé-valeur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la
valeur doit être typée. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir
Système de types (mappage de requêtes). Cela doit être spécifié. Ce champ est facultatif et doit
être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état de l'objet
déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête UpdateItem met à jour
l'entrée existante quel que soit son état actuel. Pour plus d'informations sur les conditions, consultez
Expressions de condition. Cette valeur est facultative.
_version
Valeur numérique représentant la dernière version connue d'un élément. Cette valeur est facultative.
Ce champ est utilisé pour la détection de conflits et n'est pris en charge que sur les sources de
données versionnées.
customPartitionKey
Lorsqu'elle est activée, cette valeur de chaîne modifie le format desds_pk enregistrementsds_sk
et utilisés par la table de synchronisation delta lorsque le contrôle de version est activé (pour
plus d'informations, voir Détection et synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync
développeur). Lorsque cette option est activée, le traitement de l'populateIndexFieldsentrée est
également activé. Ce champ est facultatif.
populateIndexFields
Valeur booléenne qui, lorsqu'elle est activée en même temps que lecustomPartitionKey, crée de
nouvelles entrées pour chaque enregistrement de la table de synchronisation delta, en particulier dans
lesgsi_ds_sk colonnesgsi_ds_pk et. Pour plus d'informations, consultez la section Détection et
synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync développeur. Ce champ est facultatif.
L'élément mis à jour dans DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON et
est disponible dans le résultat contextuel (context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses).
Pour plus d'informations sur les JavaScript résolveurs, consultez la section PrésentationJavaScript des
résolveurs.

Exemple 1
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour la mutation GraphQLupvote(id:
ID!).
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Dans cet exemple, lesversion champsupvotes et d'un élément de DynamoDB sont incrémentés de 1.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id } = ctx.args;
return {
operation: 'UpdateItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id }),
update: {
expression: 'ADD #votefield :plusOne, version :plusOne',
expressionNames: { '#votefield': 'upvotes' },
expressionValues: { ':plusOne': { N: 1 } },
},
};
}

Exemple 2
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour une mutation
GraphQLupdateItem(id: ID!, title: String, author: String, expectedVersion:
Int!).
Il s'agit d'un exemple complexe qui inspecte les arguments et génère dynamiquement l'expression de mise
à jour incluant uniquement les arguments qui ont été fournis par le client. Par exemple, si title et author
sont omis, ils ne sont pas mis à jour. Si un argument est spécifié mais que sa valeur l'estnull, ce champ
est supprimé de l'objet dans DynamoDB. Enfin, l'opération comporte une condition qui vérifie si leversion
champ de l'élément actuellement dans DynamoDB est défini surexpectedVersion :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { args: { input: { id, ...values } } } = ctx;

}

const condition = {
id: { attributeExists: true },
version: { eq: values.expectedVersion },
};
values.expectedVersion += 1;
return dynamodbUpdateRequest({ keys: { id }, values, condition });

/**
* Helper function to update an item
* @returns an UpdateItem request
*/
function dynamodbUpdateRequest(params) {
const { keys, values, condition: inCondObj } = params;
const
const
const
const

sets = [];
removes = [];
expressionNames = {};
expValues = {};

// Iterate through the keys of the values
for (const [key, value] of Object.entries(values)) {
expressionNames[`#${key}`] = key;
if (value) {
sets.push(`#${key} = :${key}`);
expValues[`:${key}`] = value;
} else {
removes.push(`#${key}`);
}
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let expression = sets.length ? `SET ${sets.join(', ')}` : '';
expression += removes.length ? ` REMOVE ${removes.join(', ')}` : '';
const condition = JSON.parse(
util.transform.toDynamoDBConditionExpression(inCondObj)
);

}

return {
operation: 'UpdateItem',
key: util.dynamodb.toMapValues(keys),
condition,
update: {
expression,
expressionNames,
expressionValues: util.dynamodb.toMapValues(expValues),
},
};

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB UpdateItem, veuillez consulter la
Documentation sur les API de DynamoDB.

DeleteItem
LaDeleteItem demande vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync DynamoDB d'envoyer
uneDeleteItem demande à DynamoDB, et vous permet de spécifier les éléments suivants :
• La clé de l'élément dans DynamoDB
• Conditions de réussite de l'opération
LaDeleteItem demande a la structure suivante :
type DynamoDBDeleteItemRequest = {
operation: 'DeleteItem';
key: { [key: string]: any };
condition?: ConditionCheckExpression;
customPartitionKey?: string;
populateIndexFields?: boolean;
_version?: number;
};

Les champs sont définis comme suit :

Champs de DeleteItem
DeleteItemliste des champs
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
DeleteItem, ce champ doit être défini sur DeleteItem. Cette valeur est obligatoire.
key
La clé de l'élément dans DynamoDB. Les éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage
unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus d'informations
sur la spécification d'une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes). Cette valeur
est obligatoire.
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condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état de l'objet
déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête DeleteItem supprime un
élément existant quel que soit son état actuel. Pour plus d'informations sur les conditions, consultez
Expressions de condition. Cette valeur est facultative.
_version
Valeur numérique représentant la dernière version connue d'un élément. Cette valeur est facultative.
Ce champ est utilisé pour la détection de conflits et n'est pris en charge que sur les sources de
données versionnées.
customPartitionKey
Lorsqu'elle est activée, cette valeur de chaîne modifie le format desds_pk enregistrementsds_sk
et utilisés par la table de synchronisation delta lorsque le contrôle de version est activé (pour
plus d'informations, voir Détection et synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync
développeur). Lorsque cette option est activée, le traitement de l'populateIndexFieldsentrée est
également activé. Ce champ est facultatif.
populateIndexFields
Valeur booléenne qui, lorsqu'elle est activée en même temps que lecustomPartitionKey, crée de
nouvelles entrées pour chaque enregistrement de la table de synchronisation delta, en particulier dans
lesgsi_ds_sk colonnesgsi_ds_pk et. Pour plus d'informations, consultez la section Détection et
synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync développeur. Ce champ est facultatif.
L'élément supprimé de DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON et
est disponible dans le résultat contextuel (context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses).
Pour plus d'informations sur les JavaScript résolveurs, consultez la section PrésentationJavaScript des
résolveurs.

Exemple 1
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour une mutation
GraphQLdeleteItem(id: ID!). S'il existe déjà un élément avec cet ID, il est supprimé.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
return {
operation: 'DeleteItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id: ctx.args.id }),
};
}

Exemple 2
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour une mutation
GraphQLdeleteItem(id: ID!, expectedVersion: Int!). S'il existe déjà un élément avec cet ID,
il est supprimé, mais uniquement si son champ version est défini sur expectedVersion :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id, expectedVersion } = ctx.args;
const condition = {
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id: { attributeExists: true },
version: { eq: expectedVersion },

}

};
return {
operation: 'DeleteItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ id }),
condition: util.transform.toDynamoDBConditionExpression(condition),
};

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB DeleteItem, veuillez consulter la
Documentation sur les API de DynamoDB.

Query
L'objet deQuery demande vous permet de demander au résolveurAWS AppSync DynamoDB d'envoyer
uneQuery requête à DynamoDB, et vous permet de spécifier les éléments suivants :
• Expression de la clé
• Quel index utiliser
• Tout filtre supplémentaire
• Combien d'articles renvoyer
• S'il convient d'utiliser une lecture cohérente
• Sens de la requête (vers l'avant ou l'arrière)
• Jeton de pagination
L'objet deQuery demande a la structure suivante :
type DynamoDBQueryRequest = {
operation: 'Query';
query: {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string };
expressionValues?: { [key: string]: any };
};
index?: string;
nextToken?: string;
limit?: number;
scanIndexForward?: boolean;
consistentRead?: boolean;
select?: 'ALL_ATTRIBUTES' | 'ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES';
filter?: {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string };
expressionValues?: { [key: string]: any };
};
};

Les champs sont définis comme suit :

Champs de demande
Liste des champs de demande
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB Query, ce
champ doit être défini sur Query. Cette valeur est obligatoire.
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query
Laquery section vous permet de spécifier une expression de condition clé qui décrit les éléments à
récupérer depuis DynamoDB. Pour plus d'informations sur l'écriture d'expressions de conditions clés,
consultez la KeyConditions documentation DynamoDB. Cette section doit être spécifiée.
expression
Expression de la requête. Ce champ doit être spécifié.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé au nom utilisé dans leexpression, et la valeur
doit être une chaîne correspondant au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est
facultatif et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des
attributs de l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires
clé-valeur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la
valeur doit être typée. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir
Système de types (mappage de requêtes). Cette valeur est obligatoire. Ce champ est facultatif et
doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur des attributs
de l'expression utilisés dans l'expression.
filter
Filtre supplémentaire qui peut être utilisé pour filtrer les résultats de DynamoDB avant qu'ils soient
renvoyés. Pour plus d'informations sur les filtres, consultez Filters (Filtres). Ce champ est facultatif.
index
Nom de l'index à interroger. L'opération de requête DynamoDB vous permet de rechercher une clé de
hachage sur les index secondaires locaux et les index secondaires globaux en plus de l'index de clé
primaire. Si spécifié, cela indique à DynamoDB d'interroger l'index spécifié. Si elle ne l'est pas, l'index
de clé primaire est interrogé.
nextToken
Jeton de pagination pour continuer une requête précédente. Il a été obtenu à partir d'une requête
précédente. Ce champ est facultatif.
limit
Nombre maximum d'éléments à évaluer (pas nécessairement le nombre d'éléments correspondants).
Ce champ est facultatif.
scanIndexForward
Valeur booléenne indiquant s'il convient d'interroger vers l'avant ou vers l'arrière. Ce champ est
facultatif et contient true par défaut.
consistentRead
Un booléen indiquant s'il faut utiliser des lectures cohérentes lors de l'interrogation de DynamoDB. Ce
champ est facultatif et contient false par défaut.
select
Par défaut, le résolveurAWS AppSync DynamoDB renvoie uniquement les attributs qui sont projetés
dans l'index. Si un plus grand nombre d'attributs est requis, vous pouvez définir ce champ. Ce champ
est facultatif. Les valeurs prises en charge sont :
ALL_ATTRIBUTES
Renvoie tous les attributs de l'élément depuis la table ou l'index spécifié. Si vous interrogez un
index secondaire local, DynamoDB extrait l'élément complet de la table parent pour chaque
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élément correspondant de l'index. Si l'index est configuré de façon à projeter tous les attributs de
l'élément, toutes les données peuvent être obtenues à partir de l'index secondaire local, et aucune
extraction n'est nécessaire.
ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES
Autorisé seulement lorsque vous interrogez un index. Extrait tous les attributs qui ont été projetés
dans l'index. Si l'index est configuré de façon à projeter tous les attributs, la valeur renvoyée
revient à spécifier ALL_ATTRIBUTES.
Les résultats de DynamoDB sont automatiquement convertis en types primitifs GraphQL et JSON et sont
disponibles dans le résultat contextuel (context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses).
Pour plus d'informations sur les JavaScript résolveurs, consultez la section PrésentationJavaScript des
résolveurs.
Les résultats ont la structure suivante :
{

}

items = [ ... ],
nextToken = "a pagination token",
scannedCount = 10

Les champs sont définis comme suit :
items
Liste contenant les éléments renvoyés par la requête DynamoDB.
nextToken
S'il peut y avoir plusieurs résultats, nextToken contient un jeton de pagination que vous pouvez
utiliser dans une autre requête. Notez que celaAWS AppSync chiffre et masque le jeton de pagination
renvoyé par DynamoDB. Cela empêche que les données provenant de votre table ne soient
accidentellement communiquées au mandataire. Notez également que ces jetons de pagination ne
peuvent pas être utilisés avec différentes fonctions ou résolveurs.
scannedCount
Nombre d'éléments correspondant à l'expression de condition de requête, avant qu'une expression de
filtre (si elle est présente) ne soit appliquée.

Exemple
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour une requête
GraphQLgetPosts(owner: ID!).
Dans cet exemple, un index secondaire global sur une table est interrogé afin de renvoyer toutes les
publications détenues par l'ID spécifié.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { owner } = ctx.args;
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}

return {
operation: 'Query',
query: {
expression: 'ownerId = :ownerId',
expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({ ':ownerId': owner }),
},
index: 'owner-index',
};

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB Query, veuillez consulter la Documentation sur
les API de DynamoDB.

Analyser
LaScan demande vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync DynamoDB d'envoyer uneScan
demande à DynamoDB, et vous permet de spécifier les éléments suivants :
• Filtre pour exclure des résultats
• Quel index utiliser
• Combien d'articles renvoyer
• S'il convient d'utiliser une lecture cohérente
• Jeton de pagination
• Analyses parallèles
L'objet deScan demande a la structure suivante :
type DynamoDBScanRequest = {
operation: 'Scan';
index?: string;
limit?: number;
consistentRead?: boolean;
nextToken?: string;
totalSegments?: number;
segment?: number;
filter?: {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string };
expressionValues?: { [key: string]: any };
};
};

Les champs sont définis comme suit :

Champs de numérisation
Liste des champs de Analyser
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB Scan, ce
champ doit être défini sur Scan. Cette valeur est obligatoire.
filter
Filtre qui peut être utilisé pour filtrer les résultats de DynamoDB avant qu'ils ne soient renvoyés. Pour
plus d'informations sur les filtres, consultez Filters (Filtres). Ce champ est facultatif.
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index
Nom de l'index à interroger. L'opération de requête DynamoDB vous permet de rechercher une clé de
hachage sur les index secondaires locaux et les index secondaires globaux en plus de l'index de clé
primaire. Si spécifié, cela indique à DynamoDB d'interroger l'index spécifié. Si elle ne l'est pas, l'index
de clé primaire est interrogé.
limit
Nombre maximal d'éléments à évaluer simultanément. Ce champ est facultatif.
consistentRead
Boolean qui indique s'il faut utiliser des lectures cohérentes lors de l'interrogation de DynamoDB. Ce
champ est facultatif et contient false par défaut.
nextToken
Jeton de pagination pour continuer une requête précédente. Il a été obtenu à partir d'une requête
précédente. Ce champ est facultatif.
select
Par défaut, la fonctionAWS AppSync DynamoDB renvoie uniquement les attributs projetés dans
l'index. Si un plus grand nombre d'attributs est requis, ce champ peut être défini. Ce champ est
facultatif. Les valeurs prises en charge sont :
ALL_ATTRIBUTES
Renvoie tous les attributs de l'élément depuis la table ou l'index spécifié. Si vous interrogez un
index secondaire local, DynamoDB extrait l'élément complet de la table parent pour chaque
élément correspondant de l'index. Si l'index est configuré de façon à projeter tous les attributs de
l'élément, toutes les données peuvent être obtenues à partir de l'index secondaire local, et aucune
extraction n'est nécessaire.
ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES
Autorisé seulement lorsque vous interrogez un index. Extrait tous les attributs qui ont été projetés
dans l'index. Si l'index est configuré de façon à projeter tous les attributs, la valeur renvoyée
revient à spécifier ALL_ATTRIBUTES.
totalSegments
Nombre de segments pour partitionner la table lors de l'exécution d'une analyse parallèle. Ce champ
est facultatif, mais doit être spécifié si segment est spécifié.
segment
Segment de table de cette opération lorsque vous effectuez une analyse parallèle. Ce champ est
facultatif, mais doit être spécifié si totalSegments est spécifié.
Les résultats renvoyés par le scan DynamoDB sont automatiquement convertis en types primitifs GraphQL
et JSON et sont disponibles dans le résultat contextuel (context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses).
Pour plus d'informations sur les JavaScript résolveurs, consultez la section PrésentationJavaScript des
résolveurs.
Les résultats ont la structure suivante :
{

items = [ ... ],
nextToken = "a pagination token",
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}

scannedCount = 10

Les champs sont définis comme suit :
items
Liste contenant les éléments renvoyés par le scan DynamoDB.
nextToken
S'il peut y avoir plusieurs résultats, nextToken contient un jeton de pagination que vous pouvez
utiliser dans une autre requête. AWS AppSync chiffre et masque le jeton de pagination renvoyé par
DynamoDB. Cela empêche que les données provenant de votre table ne soient accidentellement
communiquées au mandataire. De plus, ces jetons de pagination ne peuvent pas être utilisés avec
différentes fonctions ou résolveurs.
scannedCount
Nombre d'éléments qui ont été extraits par DynamoDB avant qu'une expression de filtre (le cas
échéant) soit appliquée (le cas échéant) soit appliquée (le cas échéant) soit appliquée.

Exemple 1
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour la requête GraphQL :allPosts.
Dans cet exemple, toutes les entrées de la table sont renvoyées.
export function request(ctx) {
return { operation: 'Scan' };
}

Exemple 2
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour la requête
GraphQL :postsMatching(title: String!).
Dans cet exemple, toutes les entrées de la table sont renvoyées lorsque le titre commence par l'argument
title.
export function request(ctx) {
const { title } = ctx.args;
const filter = { filter: { beginsWith: title } };
return {
operation: 'Scan',
filter: JSON.parse(util.transform.toDynamoDBFilterExpression(filter)),
};
}

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB Scan, veuillez consulter la Documentation sur
les API de DynamoDB.

Sync
L'objet deSync demande vous permet de récupérer tous les résultats d'une table DynamoDB, puis de ne
recevoir que les données modifiées depuis votre dernière requête (les mises à jour du delta). Syncles
requêtes ne peuvent être adressées qu'à des sources de données DynamoDB versionnées. Vous pouvez
spécifier les valeurs suivantes :
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• Filtre pour exclure des résultats
• Combien d'articles renvoyer
• Jeton de pagination.
• Lorsque votre dernière opération Sync a été lancée
L'objet deSync demande a la structure suivante :
type DynamoDBSyncRequest = {
operation: 'Sync';
basePartitionKey?: string;
deltaIndexName?: string;
limit?: number;
nextToken?: string;
lastSync?: number;
filter?: {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string };
expressionValues?: { [key: string]: any };
};
};

Les champs sont définis comme suit :

Champs Sync
Liste des champs Sync
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération Sync, ce champ doit
être défini sur Sync. Cette valeur est obligatoire.
filter
Filtre qui peut être utilisé pour filtrer les résultats de DynamoDB avant qu'ils ne soient renvoyés. Pour
plus d'informations sur les filtres, consultez Filters (Filtres). Ce champ est facultatif.
limit
Nombre maximal d'éléments à évaluer simultanément. Ce champ est facultatif. Si cette option est
omise, la limite par défaut sera définie sur 100 éléments. La valeur maximale de ce champ est 1000
éléments.
nextToken
Jeton de pagination pour continuer une requête précédente. Il a été obtenu à partir d'une requête
précédente. Ce champ est facultatif.
lastSync
Le moment, en millisecondes Epoch, où la dernière opération Sync réussie a commencé. Si spécifié,
seuls les éléments qui ont changé après lastSync sont retournés. Ce champ est facultatif et ne doit
être renseigné qu'après avoir récupéré toutes les pages d'une opération Sync initiale. Si cette option
est omise, les résultats de la table Base seront retournés, sinon les résultats de la table Delta seront
retournés.
basePartitionKey
La clé de partition de la table de base utilisée lors de l'exécution d'uneSync opération. Ce champ
permet d'effectuer uneSync opération lorsque la table utilise une clé de partition personnalisée. Il s'agit
d'un champ facultatif.
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deltaIndexName
L'indice utilisé pour l'Syncopération. Cet index est nécessaire pour activer uneSync opération
sur l'ensemble de la table delta store lorsque la table utilise une clé de partition personnalisée.
L'Syncopération sera réalisée sur le GSI (créé legsi_ds_pk etgsi_ds_sk). Ce champ est facultatif.
Les résultats renvoyés par la synchronisation DynamoDB sont automatiquement convertis en types primitifs
GraphQL et JSON et sont disponibles dans le résultat contextuel (context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses).
Pour plus d'informations sur les JavaScript résolveurs, consultez la section PrésentationJavaScript des
résolveurs.
Les résultats ont la structure suivante :
{

}

items = [ ... ],
nextToken = "a pagination token",
scannedCount = 10,
startedAt = 1550000000000

Les champs sont définis comme suit :
items
Liste contenant les éléments renvoyés par la synchronisation.
nextToken
S'il peut y avoir plusieurs résultats, nextToken contient un jeton de pagination que vous pouvez
utiliser dans une autre requête. AWS AppSync chiffre et masque le jeton de pagination renvoyé par
DynamoDB. Cela empêche que les données provenant de votre table ne soient accidentellement
communiquées au mandataire. De plus, ces jetons de pagination ne peuvent pas être utilisés avec
différentes fonctions ou résolveurs.
scannedCount
Nombre d'éléments qui ont été extraits par DynamoDB avant qu'une expression de filtre (le cas
échéant) soit appliquée (le cas échéant) soit appliquée (le cas échéant) soit appliquée.
startedAt
Le moment, en millisecondes Epoch, où l'opération de synchronisation a commencé, que vous pouvez
stocker localement et utiliser dans une autre requête comme argument lastSync. Si un jeton de
pagination a été inclus dans la requête, cette valeur sera la même que celle renvoyée par la requête
pour la première page de résultats.

Exemple 1
L'exemple suivant est un gestionnaire de demande de fonction pour la requête
GraphQL :syncPosts(nextToken: String, lastSync: AWSTimestamp).
Dans cet exemple, si lastSync est omis, toutes les entrées de la table de base sont renvoyées. Si
lastSync est fourni, seules les entrées de la table de synchronisation delta qui ont changé depuis
lastSync sont renvoyées.
export function request(ctx) {
const { nextToken, lastSync } = ctx.args;
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}

return { operation: 'Sync', limit: 100, nextToken, lastSync };

BatchGetItem
L'objet deBatchGetItem demande vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync DynamoDB
deBatchGetItem demander à DynamoDB de récupérer plusieurs éléments, éventuellement dans
plusieurs tables. Pour cet objet de demande, vous devez spécifier les informations suivantes :
• Les noms de tables à partir desquels récupérer les éléments
• Les clés des éléments à récupérer dans chaque table
Les limites BatchGetItem DynamoDB s'appliquent et aucune expression de condition ne peut être
fournie.
L'objet deBatchGetItem demande a la structure suivante :
type DynamoDBBatchGetItemRequest = {
operation: 'BatchGetItem';
tables: {
[tableName: string]: {
keys: { [key: string]: any }[];
consistentRead?: boolean;
};
};
};

Les champs sont définis comme suit :

Champs de BatchGetItem
BatchGetItemliste des champs
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
BatchGetItem, ce champ doit être défini sur BatchGetItem. Cette valeur est obligatoire.
tables
Les tables DynamoDB à partir desquelles récupérer les éléments. La valeur est une carte où les noms
de table sont spécifiés en tant que clés de la carte. Vous devez fournir au moins une table. Cette
valeur tables est obligatoire.
keys
Liste des clés DynamoDB qui représentent la clé primaire des éléments à extraire. Les éléments
DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri,
selon la structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur
saisie », voir Système de types (mappage de requêtes).
consistentRead
S'il faut utiliser une lecture cohérente lors de l'exécution d'une GetItemopération. Cette valeur est
facultative et est définie comme faux par défaut.
Objets à mémoriser :
• Si un élément n'a pas été récupéré à partir de la table, un élément null s'affiche dans le bloc de données
pour cette table.
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• Les résultats d'invocation sont triés par table, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été fournis dans
l'objet de la requête.
• ChaqueGet commande contenue dans aBatchGetItem est atomique, mais un lot peut être
partiellement traité. Si un lot est traité partiellement en raison d'une erreur, les clés non traitées sont
renvoyées dans le cadre du résultat de l'appel dans le bloc unprocessedKeys.
• BatchGetItem est limité à 100 clés.
Pour l'exemple de gestionnaire de requêtes de fonction suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { authorId, postId } = ctx.args;
return {
operation: 'BatchGetItem',
tables: {
authors: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId })],
posts: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId, postId })],
},
};
}

Le résultat de l'appel disponible dans ctx.result est le suivant :
{

}

"data": {
"authors": [null],
"posts": [
// Was retrieved
{
"authorId": "a1",
"postId": "p2",
"postTitle": "title",
"postDescription": "description",
}
]
},
"unprocessedKeys": {
"authors": [
// This item was not processed due to an error
{
"authorId": "a1"
}
],
"posts": []
}

ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les données de clés, UnprocessedKeys et chaque clé
de table fournie dans le résultat dans l'objet de demande de fonction sont garanties dans le résultat de
l'invocation. Les éléments ayant été supprimés apparaissent dans le bloc de données. Les éléments
qui n'ont pas été traités sont marqués comme null dans le bloc de données et sont placés dans le bloc
unprocessedKeys.

BatchDeleteItem
L'objet deBatchDeleteItem demande vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync DynamoDB
deBatchWriteItem demander à DynamoDB de supprimer plusieurs éléments, éventuellement dans
plusieurs tables. Pour cet objet de demande, vous devez spécifier les informations suivantes :
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• Les noms de tables à partir desquels supprimer les éléments
• Les clés des éléments à supprimer dans chaque table
Les limites BatchWriteItem DynamoDB s'appliquent et aucune expression de condition ne peut être
fournie.
L'objet deBatchDeleteItem demande a la structure suivante :
type DynamoDBBatchDeleteItemRequest = {
operation: 'BatchDeleteItem';
tables: {
[tableName: string]: { [key: string]: any }[];
};
};

Les champs sont définis comme suit :

Champs de BatchDeleteItem
BatchDeleteItemliste des champs
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
BatchDeleteItem, ce champ doit être défini sur BatchDeleteItem. Cette valeur est obligatoire.
tables
Les tables DynamoDB dont vous souhaitez supprimer les éléments. Chaque tableau est une liste de
clés DynamoDB représentant la clé primaire des éléments à supprimer. Les éléments DynamoDB
peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de
la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types
(mappage de requêtes). Vous devez fournir au moins une table. Latables valeur est obligatoire.
Objets à mémoriser :
• Contrairement à l'opération DeleteItem, l'élément complètement supprimé n'est pas renvoyé dans la
réponse. Seule la clé passée est renvoyée.
• Si un élément n'a pas été supprimé à partir de la table, un élément null s'affiche dans le bloc de données
pour cette table.
• Les résultats d'invocation sont triés par table, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été fournis dans
l'objet de la requête.
• ChaqueDelete commande à l'intérieur de aBatchDeleteItem est atomique. Cependant, un lot peut
être partiellement traité. Si un lot est traité partiellement en raison d'une erreur, les clés non traitées sont
renvoyées dans le cadre du résultat de l'appel dans le bloc unprocessedKeys.
• BatchDeleteItem est limité à 25 clés.
Pour l'exemple de gestionnaire de requêtes de fonction suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { authorId, postId } = ctx.args;
return {
operation: 'BatchDeleteItem',
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tables: {
authors: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId })],
posts: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId, postId })],
},

}

};

Le résultat de l'appel disponible dans ctx.result est le suivant :
{

}

"data": {
"authors": [null],
"posts": [
// Was deleted
{
"authorId": "a1",
"postId": "p2"
}
]
},
"unprocessedKeys": {
"authors": [
// This key was not processed due to an error
{
"authorId": "a1"
}
],
"posts": []
}

ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les données de clés, UnprocessedKeys et chaque clé de
table fournie dans l'objet de demande de fonction sont garanties dans le résultat de l'appel. Les éléments
ayant été supprimés sont présents dans le bloc de données. Les éléments qui n'ont pas été traités sont
marqués comme null dans le bloc de données et sont placés dans le bloc unprocessedKeys.

BatchPutItem
L'objet deBatchPutItem demande vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync DynamoDB
deBatchWriteItem demander à DynamoDB de placer plusieurs éléments, éventuellement sur plusieurs
tables. Pour cet objet de demande, vous devez spécifier les informations suivantes :
• Les noms de tables dans lesquels placer les éléments
• Les éléments complets à placer dans chaque table
Les limites BatchWriteItem DynamoDB s'appliquent et aucune expression de condition ne peut être
fournie.
L'objet deBatchPutItem demande a la structure suivante :
type DynamoDBBatchPutItemRequest = {
operation: 'BatchPutItem';
tables: {
[tableName: string]: { [key: string]: any}[];
};
};

Les champs sont définis comme suit :
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Champs de BatchPutItem
BatchPutItemliste des champs
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
BatchPutItem, ce champ doit être défini sur BatchPutItem. Cette valeur est obligatoire.
tables
Les tables DynamoDB dans lesquelles placer les éléments. Chaque entrée de table représente une
liste d'éléments DynamoDB à insérer pour cette table spécifique. Vous devez fournir au moins une
table. Cette valeur est obligatoire.
Objets à mémoriser :
• Les éléments entièrement insérés sont renvoyés dans la réponse, en cas de succès.
• Si un élément n'a pas été inséré dans la table, un élément null s'affiche dans le bloc de données pour
cette table.
• Les éléments insérés sont triés par table, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été fournis dans l'objet
de demande.
• ChaquePut commande contenue dans aBatchPutItem est atomique, mais un lot peut être
partiellement traité. Si un lot est traité partiellement en raison d'une erreur, les clés non traitées sont
renvoyées dans le cadre du résultat de l'appel dans le bloc unprocessedKeys.
• BatchPutItem est limité à 25 éléments.
Pour l'exemple de gestionnaire de requêtes de fonction suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { authorId, postId, name, title } = ctx.args;
return {
operation: 'BatchPutItem',
tables: {
authors: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId, name })],
posts: [util.dynamodb.toMapValues({ authorId, postId, title })],
},
};
}

Le résultat de l'appel disponible dans ctx.result est le suivant :
{

"data": {
"authors": [
null
],
"posts": [
// Was inserted
{
"authorId": "a1",
"postId": "p2",
"title": "title"
}
]
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}

},
"unprocessedItems": {
"authors": [
// This item was not processed due to an error
{
"authorId": "a1",
"name": "a1_name"
}
],
"posts": []
}

ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les données de clés, unprocessedItems et chaque clé de
table fournie dans l'objet de la demande sont garanties dans le résultat de l'invocation. Les éléments ayant
été insérés sont dans le bloc de données. Les éléments qui n'ont pas été traités sont marqués comme null
dans le bloc de données et sont placés dans le bloc unprocessedItems.

TransactGetItems
L'objet deTransactGetItems demande vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync
DynamoDB d'envoyer uneTransactGetItems demande à DynamoDB afin de récupérer plusieurs
éléments, éventuellement sur plusieurs tables. Pour cet objet de demande, vous devez spécifier les
informations suivantes :
• Nom de la table de chaque élément de requête dans lequel extraire l'élément
• La clé de chaque élément de requête à récupérer à partir de chaque table
Les limites TransactGetItems DynamoDB s'appliquent et aucune expression de condition ne peut être
fournie.
L'objet deTransactGetItems demande a la structure suivante :
type DynamoDBTransactGetItemsRequest = {
operation: 'TransactGetItems';
transactItems: { table: string; key: { [key: string]: any }; }[];
};

Les champs sont définis comme suit :

Champs de TransactGetItems
TransactGetItemsliste des champs
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
TransactGetItems, ce champ doit être défini sur TransactGetItems. Cette valeur est obligatoire.
transactItems
Les éléments de requête à inclure. La valeur est un tableau d'éléments de requête. Au moins un
élément de requête doit être fourni. Cette valeur transactItems est obligatoire.
table
La table DynamoDB à partir de laquelle récupérer l'élément. La valeur est une chaîne du nom de
la table. Cette valeur table est obligatoire.
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key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à extraire. Les éléments DynamoDB
peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la
structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir
Système de types (mappage de requêtes).
Objets à mémoriser :
• Si une transaction réussit, l'ordre des éléments récupérés dans le bloc items sera le même que celui
des éléments de la requête.
• Les transactions sont effectuées d'une all-or-nothing manière ou d'une autre. Si un élément de requête
provoque une erreur, la transaction entière ne sera pas effectuée et les détails de l'erreur seront
retournés.
• Un élément de requête qui ne peut pas être récupéré n'est pas une erreur. Au lieu de cela, un élément
null apparaît dans le bloc éléments dans la position correspondante.
• Si l'erreur d'une transaction est TransactionCanceledExceptionvraie, lecancellationReasons bloc
sera rempli. L'ordre des motifs d'annulation dans le bloc cancellationReasons sera le même que
l'ordre des éléments de demande.
• TransactGetItems est limité à 25 éléments de demande.
Pour l'exemple de gestionnaire de requêtes de fonction suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { authorId, postId } = ctx.args;
return {
operation: 'TransactGetItems',
transactItems: [
{
table: 'posts',
key: util.dynamodb.toMapValues({ postId }),
},
{
table: 'authors',
key: util.dynamodb.toMapValues({ authorId }),
},
],
};
}

Si la transaction réussit et que seul le premier élément demandé est extrait, le résultat d'appel disponible
dans ctx.result est le suivant :
{

}

"items": [
{
// Attributes of the first requested item
"post_id": "p1",
"post_title": "title",
"post_description": "description"
},
// Could not retrieve the second requested item
null,
],
"cancellationReasons": null
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Si la transaction échoue en raison TransactionCanceledExceptiondu premier élément de la demande, le
résultat d'invocation disponiblectx.result est le suivant :
{

}

"items": null,
"cancellationReasons": [
{
"type":"Sample error type",
"message":"Sample error message"
},
{
"type":"None",
"message":"None"
}
]

ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les éléments clés et cancellationReasons sont
nécessairement présents dans ctx.result.

TransactWriteItems
L'objet deTransactWriteItems requête vous permet de demander à la fonctionAWS AppSync
DynamoDB deTransactWriteItems demander à DynamoDB d'écrire plusieurs éléments,
éventuellement dans plusieurs tables. Pour cet objet de demande, vous devez spécifier les informations
suivantes :
• Nom de la table de destination de chaque élément de requête
• L'opération de chaque élément de demande à effectuer. Quatre types d'opérations sont pris en charge :
PutItemUpdateItem, DeleteItem, et ConditionCheck
• La clé de chaque élément de demande à écrire
Les limites TransactWriteItems DynamoDB s'appliquent.
L'objet deTransactWriteItems demande a la structure suivante :
type DynamoDBTransactWriteItemsRequest = {
operation: 'TransactWriteItems';
transactItems: TransactItem[];
};
type TransactItem =
| TransactWritePutItem
| TransactWriteUpdateItem
| TransactWriteDeleteItem
| TransactWriteConditionCheckItem;
type TransactWritePutItem = {
table: string;
operation: 'PutItem';
key: { [key: string]: any };
attributeValues: { [key: string]: string};
condition?: TransactConditionCheckExpression;
};
type TransactWriteUpdateItem = {
table: string;
operation: 'UpdateItem';
key: { [key: string]: any };
update: DynamoDBExpression;
condition?: TransactConditionCheckExpression;
};
type TransactWriteDeleteItem = {
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table: string;
operation: 'DeleteItem';
key: { [key: string]: any };
condition?: TransactConditionCheckExpression;

};
type TransactWriteConditionCheckItem = {
table: string;
operation: 'ConditionCheck';
key: { [key: string]: any };
condition?: TransactConditionCheckExpression;
};
type TransactConditionCheckExpression = {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string};
expressionValues?: { [key: string]: any};
returnValuesOnConditionCheckFailure: boolean;
};

Champs de TransactWriteItems
TransactWriteItemsliste des champs
Les champs sont définis comme suit :
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
TransactWriteItems, ce champ doit être défini sur TransactWriteItems. Cette valeur est
obligatoire.
transactItems
Les éléments de requête à inclure. La valeur est un tableau d'éléments de requête. Au moins un
élément de requête doit être fourni. Cette valeur transactItems est obligatoire.
Pour PutItem, les champs sont définis comme suit :
table
Table DynamoDB de destination. La valeur est une chaîne du nom de la table. Cette valeur
table est obligatoire.
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
PutItem, ce champ doit être défini sur PutItem. Cette valeur est obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à placer. Les éléments DynamoDB
peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la
structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie »,
voir Système de types (mappage de requêtes). Cette valeur est obligatoire.
attributeValues
Le reste des attributs de l'élément doit être placé dans DynamoDB. Pour plus d'informations
sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes).
Ce champ est facultatif.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état
de l'objet déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête PutItem
remplace toute entrée existante pour cet élément. Vous pouvez spécifier s'il faut récupérer
l'élément existant en cas d'échec de la vérification de l'état. Pour plus d'informations sur les
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conditions transactionnelles, voir Expressions de conditions de transaction. Cette valeur est
facultative.
Pour UpdateItem, les champs sont définis comme suit :
table
La table DynamoDB à mettre à jour. La valeur est une chaîne du nom de la table. Cette valeur
table est obligatoire.
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
UpdateItem, ce champ doit être défini sur UpdateItem. Cette valeur est obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à mettre à jour. Les éléments
DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri,
selon la structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur
saisie », voir Système de types (mappage de requêtes). Cette valeur est obligatoire.
update
Laupdate section vous permet de spécifier une expression de mise à jour qui décrit comment
mettre à jour l'élément dans DynamoDB. Pour plus d'informations sur l'écriture d'expressions
de mise à jour, consultez la UpdateExpressions documentation DynamoDB. Cette section est
obligatoire.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état de
l'objet déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête UpdateItem met
à jour l'entrée existante quel que soit son état actuel. Vous pouvez spécifier s'il faut récupérer
l'élément existant en cas d'échec de la vérification de l'état. Pour plus d'informations sur les
conditions transactionnelles, voir Expressions de conditions de transaction. Cette valeur est
facultative.
Pour DeleteItem, les champs sont définis comme suit :
table
Le tableau DynamoDB dans lequel supprimer l'élément. La valeur est une chaîne du nom de
la table. Cette valeur table est obligatoire.
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
DeleteItem, ce champ doit être défini sur DeleteItem. Cette valeur est obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à supprimer. Les éléments
DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri,
selon la structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur
saisie », voir Système de types (mappage de requêtes). Cette valeur est obligatoire.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état
de l'objet déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête DeleteItem
supprime un élément existant quel que soit son état actuel. Vous pouvez spécifier s'il faut
récupérer l'élément existant en cas d'échec de la vérification de l'état. Pour plus d'informations
sur les conditions transactionnelles, voir Expressions de conditions de transaction. Cette
valeur est facultative.
Pour ConditionCheck, les champs sont définis comme suit :
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table
La table DynamoDB dans laquelle vérifier la condition. La valeur est une chaîne du nom de la
table. Cette valeur table est obligatoire.
operation
opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
ConditionCheck, ce champ doit être défini sur ConditionCheck. Cette valeur est
obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément dont l'état doit être vérifié. Les
éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une
clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une
« valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes). Cette valeur est obligatoire.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de
l'état de l'objet déjà dans DynamoDB. Vous pouvez spécifier s'il faut récupérer l'élément
existant en cas d'échec de la vérification de l'état. Pour plus d'informations sur les conditions
transactionnelles, voir Expressions de conditions de transaction. Cette valeur est obligatoire.
Objets à mémoriser :
• Seules les clés des éléments de demande sont renvoyées dans la réponse, si elles réussissent. L'ordre
des clés sera le même que l'ordre des éléments de demande.
• Les transactions sont effectuées d'une all-or-nothing manière ou d'une autre. Si un élément de requête
provoque une erreur, la transaction entière ne sera pas effectuée et les détails de l'erreur seront
retournés.
• Aucun élément de demande ne peut cibler le même élément. Dans le cas contraire, ils provoqueront
TransactionCanceledExceptionune erreur.
• Si l'erreur d'une transaction est TransactionCanceledExceptionvraie, lecancellationReasons bloc
sera rempli. Si la vérification de l'état d'un élément de demande échoue et que vous n'avez pas spécifié
returnValuesOnConditionCheckFailure comme étant false, l'élément existant dans la table est
récupéré et stocké item à la position correspondante du bloc cancellationReasons.
• TransactWriteItems est limité à 25 éléments de demande.
Pour l'exemple de gestionnaire de requêtes de fonction suivant :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { authorId, postId, title, description, oldTitle, authorName } = ctx.args;
return {
operation: 'TransactWriteItems',
transactItems: [
{
table: 'posts',
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ postId }),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues({ title, description }),
condition: util.transform.toDynamoDBConditionExpression({
title: { eq: oldTitle },
}),
},
{
table: 'authors',
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operation: 'UpdateItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ authorId }),
update: {
expression: 'SET authorName = :name',
expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({ ':name': authorName }),
},

},
],

}

};

Si la transaction réussit, le résultat d'appel disponible dans ctx.result est le suivant :
{

}

"keys": [
// Key of the PutItem request
{
"post_id": "p1",
},
// Key of the UpdateItem request
{
"author_id": "a1"
}
],
"cancellationReasons": null

Si la transaction échoue en raison de l'échec de la vérification de l'état de laPutItem demande, le résultat
d'invocation disponible dansctx.result est le suivant :
{

}

"keys": null,
"cancellationReasons": [
{
"item": {
"post_id": "p1",
"post_title": "Actual old title",
"post_description": "Old description"
},
"type": "ConditionCheckFailed",
"message": "The condition check failed."
},
{
"type": "None",
"message": "None"
}
]

ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les clés clés et cancellationReasons sont nécessairement
présentes dans ctx.result.

Système de types (mappage des demandes)
Lorsque vous utilisez la fonctionAWS AppSync DynamoDB pour appeler vos tables DynamoDB,AWS
AppSync vous devez connaître le type de chaque valeur à utiliser dans cet appel. En effet, DynamoDB
prend en charge davantage de primitives de type que GraphQL ou JSON (telles que les ensembles et les
données binaires). AWS AppSync a besoin de quelques conseils lors de la traduction entre GraphQL et
DynamoDB, sinon il devrait faire des hypothèses sur la façon dont les données sont structurées dans votre
tableau.
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Pour plus d'informations sur les types de données DynamoDB, consultez la documentation sur les
descripteurs de types de données et les types de données DynamoDB.
Une valeur DynamoDB est représentée par un objet JSON contenant une seule paire clé-valeur. La clé
indique le type DynamoDB et la valeur indique la valeur elle-même. Dans l'exemple suivant, la clé S indique
que la valeur est une chaîne, et la valeur identifier est la valeur de chaîne elle-même.
{ "S" : "identifier" }

Notez que l'objet JSON ne peut pas avoir plus d'une paire clé-valeur. Si plusieurs paires clé-valeur sont
spécifiées, l'objet de demande n'est pas analysé.
Une valeur DynamoDB est utilisée n'importe où dans un objet de requête où vous devez spécifier une
valeur. Vous devrez notamment procéder ainsi dans les sections suivantes : key et attributeValue,
ainsi que la section expressionValues des sections d'expression. Dans l'exemple suivant, la valeur de
chaîne DynamoDBidentifier est affectée auid champ dans unekey section (peut-être dans un objet
deGetItem requête).
"key" : {
"id" : { "S" : "identifier" }
}

Types pris en charge
AWS AppSync prend en charge les types de scalaires, de documents et d'ensembles DynamoDB
suivants :
Type de chaîne S
Valeur de chaîne unique. Une valeur de chaîne DynamoDB est indiquée par :
{ "S" : "some string" }

Voici un exemple d'utilisation :
"key" : {
"id" : { "S" : "some string" }
}

Type d'ensemble de chaîne SS
Ensemble de valeurs de chaîne. Une valeur d'ensemble de chaînes DynamoDB est indiquée par :
{ "SS" : [ "first value", "second value", ... ] }

Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"phoneNumbers" : { "SS" : [ "+1 555 123 4567", "+1 555 234 5678" ] }
}

Type de nombre N
Valeur numérique unique. Une valeur de numéro DynamoDB est indiquée par :
{ "N" : 1234 }

414

AWS AppSync Guide du développeur
Système de types (mappage des demandes)

Voici un exemple d'utilisation :
"expressionValues" : {
":expectedVersion" : { "N" : 1 }
}

Type d'ensemble de nombres NS
Ensemble de valeurs de nombres. Une valeur d'ensemble de numéros DynamoDB est indiquée par :
{ "NS" : [ 1, 2.3, 4 ... ] }

Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"sensorReadings" : { "NS" : [ 67.8, 12.2, 70 ] }
}

Type binaire B
Valeur binaire. Une valeur binaire DynamoDB est désignée par :
{ "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }

Notez que la valeur est en fait une chaîne, la chaîne étant la représentation codée en base64 des
données binaires. AWS AppSync décode cette chaîne en sa valeur binaire avant de l'envoyer à
DynamoDB. AWS AppSync utilise le schéma de décodage base64 tel que défini par la RFC 2045 : tout
caractère qui ne figure pas dans l'alphabet base64 est ignoré.
Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"binaryMessage" : { "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }
}

Type d'ensemble binaire BS
Ensemble de valeurs binaires. Une valeur d'ensemble binaire DynamoDB est indiquée par :
{ "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ] }

Notez que la valeur est en fait une chaîne, la chaîne étant la représentation codée en base64 des
données binaires. AWS AppSync décode cette chaîne en sa valeur binaire avant de l'envoyer à
DynamoDB. AWS AppSync utilise le schéma de décodage base64 tel que défini par la RFC 2045 : tout
caractère ne figurant pas dans l'alphabet base64 est ignoré.
Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"binaryMessages" : { "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ] }
}

Type booléen BOOL
Valeur booléenne. Une valeur booléenne DynamoDB est indiquée par :
{ "BOOL" : true }
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Notez que seules les valeurs true et false sont valides.
Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"orderComplete" : { "BOOL" : false }
}

Type de liste L
Liste de toute autre valeur DynamoDB prise en charge. Une valeur de liste DynamoDB est indiquée
par :
{ "L" : [ ... ] }

Notez que la valeur est une valeur composée, la liste pouvant contenir zéro ou plus de toutes les
valeurs DynamoDB prises en charge (y compris les autres listes). La liste peut également contenir une
combinaison de différents types.
Voici un exemple d'utilisation :
{ "L" :
{
{
{
]
}

[
"S" : "A string value" },
"N" : 1 },
"SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] }

Type de mappage M
Une collection non ordonnée de paires clé-valeur d'autres valeurs DynamoDB prises en charge. Une
valeur de carte DynamoDB est indiquée par :
{ "M" : { ... } }

Notez qu'un mappage peut contenir zéro ou plusieurs paires clé-valeur. La clé doit être une chaîne et
la valeur peut être n'importe quelle valeur DynamoDB prise en charge (y compris les autres cartes). Le
mappage peut également contenir une combinaison de différents types.
Voici un exemple d'utilisation :
{ "M" : {
"someString" : { "S" : "A string value" },
"someNumber" : { "N" : 1 },
"stringSet" : { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] }
}
}

Type nul NULL
Valeur null. Une valeur DynamoDB Null est indiquée par :
{ "NULL" : null }

Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
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}

"phoneNumbers" : { "NULL" : null }

Pour plus d'informations sur chaque type, consultez la documentation DynamoDB.

Type de système (mappage des réponses)
Lorsque vous recevez une réponse de DynamoDB, elle la convertitAWS AppSync automatiquement en
types primitifs GraphQL et JSON. Chaque attribut de DynamoDB est décodé et renvoyé dans le contexte
du gestionnaire de réponses.
Par exemple, si DynamoDB retourne les informations suivantes :
{

}

"id" : { "S" : "1234" },
"name" : { "S" : "Nadia" },
"age" : { "N" : 25 }

Lorsque le résultat est renvoyé par votre résolveur de pipeline, il leAWS AppSync convertit en types
GraphQL et JSON comme suit :
{

}

"id" : "1234",
"name" : "Nadia",
"age" : 25

Cette section explique comment AWS AppSync convertit les types scalaires, de document et d'ensemble
DynamoDB suivants :
Type de chaîne S
Valeur de chaîne unique. Une valeur DynamoDB est renvoyée sous la forme d'une chaîne.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur de chaîne DynamoDB suivante :
{ "S" : "some string" }

AWS AppSync le convertit en chaîne :
"some string"

Type d'ensemble de chaîne SS
Ensemble de valeurs de chaîne. Une valeur DynamoDB String Set est renvoyée sous la forme d'une
liste de chaînes.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB String Set suivante :
{ "SS" : [ "first value", "second value", ... ] }

AWS AppSync le convertit en une liste de chaînes :
[ "+1 555 123 4567", "+1 555 234 5678" ]
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Type de nombre N
Valeur numérique unique. Une valeur de numéro DynamoDB est renvoyée sous forme de nombre.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB Number suivante :
{ "N" : 1234 }

AWS AppSync le convertit en un nombre :
1234

Type d'ensemble de nombres NS
Ensemble de valeurs de nombres. Une valeur d'ensemble de numéros DynamoDB est renvoyée sous
forme de liste de nombres.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB Number Set suivante :
{ "NS" : [ 67.8, 12.2, 70 ] }

AWS AppSync le convertit en une liste de nombres :
[ 67.8, 12.2, 70 ]

Type binaire B
Valeur binaire. Une valeur binaire DynamoDB est renvoyée sous forme de chaîne contenant la
représentation en base64 de cette valeur.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur binaire DynamoDB suivante :
{ "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }

AWS AppSync le convertit en une chaîne contenant la représentation en base64 de la valeur :
"SGVsbG8sIFdvcmxkIQo="

Notez que les données binaires sont codées selon le schéma Base64 tel que spécifié dans RFC 4648
et RFC 2045.
Type d'ensemble binaire BS
Ensemble de valeurs binaires. Une valeur d'ensemble binaire DynamoDB est renvoyée sous la forme
d'une liste de chaînes contenant la représentation en base64 des valeurs.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur d'ensemble binaire DynamoDB suivante :
{ "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ] }

AWS AppSync le convertit en une liste de chaînes contenant la représentation en base64 des valeurs :
[ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ]

Notez que les données binaires sont codées selon le schéma Base64 tel que spécifié dans RFC 4648
et RFC 2045.
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Type booléen BOOL
Valeur booléenne. Une valeur booléenne DynamoDB est renvoyée sous forme booléenne.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur booléenne DynamoDB suivante :
{ "BOOL" : true }

AWS AppSync le convertit en booléen :
true

Type de liste L
Liste de toute autre valeur DynamoDB prise en charge. Une valeur de liste DynamoDB est renvoyée
sous forme de liste de valeurs, où chaque valeur interne est également convertie.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur de liste DynamoDB suivante :
{ "L" :
{
{
{
]
}

[
"S" : "A string value" },
"N" : 1 },
"SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] }

AWS AppSync le convertit en une liste de valeurs converties :
[ "A string value", 1, [ "Another string value", "Even more string values!" ] ]

Type de mappage M
Collection clé/valeur de toute autre valeur DynamoDB prise en charge. Une valeur de carte DynamoDB
est renvoyée sous forme d'objet JSON, où chaque clé/valeur est également convertie.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB Map suivante :
{ "M" : {
"someString" : { "S" : "A string value" },
"someNumber" : { "N" : 1 },
"stringSet" : { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] }
}
}

AWS AppSync le convertit en objet JSON :
{

}

"someString" : "A string value",
"someNumber" : 1,
"stringSet" : [ "Another string value", "Even more string values!" ]

Type nul NULL
Valeur null.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB Null suivante :
{ "NULL" : null }

419

AWS AppSync Guide du développeur
Filtres

AWS AppSync le convertit en valeur nulle :
null

Filtres
Lorsque vous interrogez des objets dans DynamoDB à l'aideScan des opérationsQuery et, vous pouvez
éventuellement spécifier unefilter qui évalue les résultats et renvoie uniquement les valeurs souhaitées.
La propriété de filtre d'uneScan demandeQuery or possède la structure suivante :
type DynamoDBExpression = {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string};
expressionValues?: { [key: string]: any};
};

Les champs sont définis comme suit :
expression
Expression de la requête. Pour plus d'informations sur la façon d'écrire des expressions de filtre,
consultez la ScanFilter documentation de DynamoDB QueryFilter et DynamoDB. Ce champ doit être
spécifié.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé de nom utilisé dans le expression. La valeur doit être
une chaîne qui correspond au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est facultatif
et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la valeur doit
être typée. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de
types (mappage de requêtes). Cela doit être spécifié. Ce champ est facultatif et doit être renseigné
uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression utilisés
dans l'expression.

Exemple
L'exemple suivant est une section de filtre pour une demande, dans laquelle les entrées extraites de
DynamoDB ne sont renvoyées que si le titre commence par l'titleargument.
Ici, nous utilisons leutil.transform.toDynamoDBFilterExpression pour créer automatiquement un
filtre à partir d'un objet :
const filter = util.transform.toDynamoDBFilterExpression({
title: { beginsWith: 'far away' },
});
const request = {};
request.filter = JSON.parse(filter);
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Cela génère le filtre suivant :
{

}

"filter": {
"expression": "(begins_with(#title,:title_beginsWith))",
"expressionNames": { "#title": "title" },
"expressionValues": {
":title_beginsWith": { "S": "far away" }
}
}

Expressions de condition
Lorsque vous mutez des objets dans DynamoDB à l'aide des opérationsPutItemUpdateItem,
etDeleteItem DynamoDB, vous pouvez éventuellement spécifier une expression de condition qui contrôle
si la demande doit aboutir ou non, en fonction de l'état de l'objet déjà présent dans DynamoDB avant
l'exécution de l'opération.
La fonctionAWS AppSync DynamoDB permet de spécifier une expression de condition dans et
deDeleteItem demander des objetsPutItemUpdateItem, ainsi que d'établir une stratégie à suivre si la
condition échoue et que l'objet n'a pas été mis à jour.

Exemple 1
L'objet dePutItem requête suivant ne possède pas d'expression de condition. Par conséquent, il place un
élément dans DynamoDB même si un élément avec la même clé existe déjà, remplaçant ainsi l'élément
existant.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { foo, bar, ...values} = ctx.args
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
};
}

Exemple 2
L'PutItemobjet suivant possède une expression de condition qui permet à l'opération de réussir
uniquement si aucun élément avec la même clé n'existe dans DynamoDB.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { foo, bar, ...values} = ctx.args
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues(values),
condition: { expression: "attribute_not_exists(id)" }
};
}

Par défaut, si la vérification de l'état échoue, la fonctionAWS AppSync DynamoDB génère une erreur
dansctx.error. Vous pouvez renvoyer l'erreur associée à la mutation et la valeur actuelle de l'objet dans
DynamoDB dans undata champ de laerror section de la réponse GraphQL.
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La fonctionAWS AppSync DynamoDB propose toutefois des fonctionnalités supplémentaires pour aider les
développeurs à gérer certains cas complexes courants :
• Si les fonctionsAWS AppSync DynamoDB peuvent déterminer que la valeur actuelle dans DynamoDB
correspond au résultat souhaité, elles considèrent l'opération comme si elle avait réussi de toute façon.
• Au lieu de renvoyer une erreur, vous pouvez configurer la fonction pour qu'elle invoque une fonction
Lambda personnalisée afin de décider comment la fonctionAWS AppSync DynamoDB doit gérer l'échec.
Ils sont décrits plus en détail dans la section Gestion d'un échec du contrôle d'état (p. 423).
Pour plus d'informations sur les expressions de conditions DynamoDB, consultez la ConditionExpressions
documentation DynamoDB.

Spécifier une condition
Les objetsPutItemUpdateItem,, etDeleteItem request permettent tous de spécifier unecondition
section facultative. Si cette section est omise, aucune vérification de condition n'est effectuée. Si elle est
spécifiée, la condition doit être true pour que l'opération réussisse.
Une section condition a la structure suivante :
type ConditionCheckExpression = {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string};
expressionValues?: { [key: string]: any};
equalsIgnore?: string[];
consistentRead?: boolean;
conditionalCheckFailedHandler?: {
strategy: 'Custom' | 'Reject';
lambdaArn?: string;
};
};

Les champs suivants spécifient la condition :
expression
Expression de mise à jour elle-même. Pour plus d'informations sur la façon d'écrire des expressions
de condition, consultez la ConditionExpressions documentation de DynamoDB. Ce champ doit être
spécifié.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé au nom utilisé dans l'expression, et la valeur doit être
une chaîne correspondant au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est facultatif
et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la valeur doit
être typée. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de
types (mappage de requêtes). Cela doit être spécifié. Ce champ est facultatif et doit être renseigné
uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression utilisés
dans l'expression.
Les champs restants indiquent à la fonctionAWS AppSync DynamoDB comment gérer un échec de
vérification de condition :
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equalsIgnore
Lorsqu'une vérification de condition échoue lors de l'utilisation de l'PutItemopération, la fonctionAWS
AppSync DynamoDB compare l'élément actuellement dans DynamoDB à l'élément qu'elle a essayé
d'écrire. S'ils sont identiques, il traite l'opération comme si elle avait réussi. Vous pouvez utiliser le
champ equalsIgnore afin de spécifier une liste d'attributs qu'AWS AppSync doit ignorer lors de
l'exécution de cette comparaison. Par exemple, si la seule différence est unversion attribut, il traite
l'opération comme si elle avait réussi. Ce champ est facultatif.
consistentRead
Lorsqu'une vérification de condition échoue,AWS AppSync obtient la valeur actuelle de l'élément
à partir de DynamoDB en utilisant une lecture très cohérente. Vous pouvez utiliser ce champ pour
indiquer à la fonctionAWS AppSync DynamoDB d'utiliser une lecture éventuellement cohérente. Ce
champ est facultatif et contient true par défaut.
conditionalCheckFailedHandler
Cette section vous permet de spécifier comment la fonctionAWS AppSync DynamoDB traite un
échec de vérification de condition après avoir comparé la valeur actuelle dans DynamoDB au résultat
attendu. Cette section est facultative. Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est une stratégie
Reject.
strategy
Stratégie adoptée par la fonctionAWS AppSync DynamoDB après avoir comparé la valeur actuelle
dans DynamoDB au résultat attendu. Ce champ est obligatoire et les valeurs suivantes sont
possibles :
Reject
La mutation échoue, et une erreur concernant la mutation et la valeur actuelle de l'objet dans
DynamoDB apparaît dans undata champ de laerror section de la réponse GraphQL.
Custom
La fonctionAWS AppSync DynamoDB invoque une fonction Lambda personnalisée pour
décider comment gérer l'échec du contrôle de condition. Lorsque la strategy est définie sur
Custom, le champ lambdaArn doit contenir l'ARN de la fonction Lambda à appeler.
lambdaArn
L'ARN de la fonction Lambda à invoquer qui détermine la manière dont la fonctionAWS AppSync
DynamoDB doit gérer l'échec de la vérification de condition. Ce champ doit être spécifié
uniquement lorsque strategy est défini sur Custom. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
cette fonctionnalité, consultez Gestion d'un échec de vérification d'état (p. 423).

Gestion d'un échec de vérification de l'état
Lorsqu'une vérification de condition échoue, la fonctionAWS AppSync DynamoDB peut transmettre l'erreur
associée à la mutation et la valeur actuelle de l'objet à l'aide de l'util.appendErrorutilitaire. Cela ajoute
ledata champ dans laerror section de la réponse GraphQL. La fonctionAWS AppSync DynamoDB
propose toutefois des fonctionnalités supplémentaires pour aider les développeurs à gérer certains cas
complexes courants :
• Si les fonctionsAWS AppSync DynamoDB peuvent déterminer que la valeur actuelle dans DynamoDB
correspond au résultat souhaité, elles considèrent l'opération comme si elle avait réussi de toute façon.
• Au lieu de renvoyer une erreur, vous pouvez configurer la fonction pour qu'elle invoque une fonction
Lambda personnalisée afin de décider comment la fonctionAWS AppSync DynamoDB doit gérer l'échec.
Le diagramme de ce processus est le suivant :
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Vérification du résultat souhaité
Lorsque la vérification des conditions échoue, la fonctionAWS AppSync DynamoDB exécute une
requêteGetItem DynamoDB pour obtenir la valeur actuelle de l'élément à partir de DynamoDB. Par défaut,
il utilise une lecture à cohérence forte, mais cela peut être configuré à l'aide du champ consistentRead
dans le bloc condition et comparé aux résultats prévus :
• Pour cettePutItem opération, la fonctionAWS AppSync DynamoDB compare la valeur actuelle à celle
qu'elle a tenté d'écrire, en excluant les attributs répertoriés dansequalsIgnore la comparaison. Si
les éléments sont identiques, l'opération est considérée comme réussie et renvoie l'élément qui a été
récupéré depuis DynamoDB. Dans le cas contraire, il suit la stratégie configurée.
Par exemple, si l'objet dePutItem demande ressemble à ce qui suit :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { id, name, version} = ctx.args
return {
operation: 'PutItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({foo, bar}),
attributeValues: util.dynamodb.toMapValues({ name, version: version+1 }),
condition: {
expression: "version = :expectedVersion",
expressionValues: util.dynamodb.toMapValues({':expectedVersion': version}),
equalsIgnore: ['version']
}
};
}

Et si l'élément actuellement dans DynamoDB ressemble à ce qui suit :
{

}

"id" : { "S" : "1" },
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 8 }

La fonctionAWS AppSync DynamoDB comparerait l'élément qu'elle a essayé d'écrire à la valeur actuelle,
vérifierait que la seule différence était leversion champ, mais comme elle est configurée pour ignorer
leversion champ, elle considère l'opération comme réussie et renvoie l'élément extrait DynamoDB.
• Pour cetteDeleteItem opération, la fonctionAWS AppSync DynamoDB vérifie qu'un élément a été
renvoyé par DynamoDB. Si aucun élément n'a été renvoyé, il traite l'opération comme réussie. Dans le
cas contraire, il suit la stratégie configurée.
• Pour l'UpdateItemopération, la fonctionAWS AppSync DynamoDB ne dispose pas de suffisamment
d'informations pour déterminer si l'élément actuellement présent dans DynamoDB correspond au résultat
attendu et suit donc la stratégie configurée.
Si l'état actuel de l'objet dans DynamoDB est différent du résultat attendu, la fonctionAWS AppSync
DynamoDB suit la stratégie configurée, soit en rejetant la mutation, soit en invoquant une fonction Lambda
pour déterminer la marche à suivre.

Suivre la stratégie de « rejet »
Lorsque vous suivez laReject stratégie, la fonctionAWS AppSync DynamoDB renvoie une erreur pour
la mutation, et la valeur actuelle de l'objet dans DynamoDB est également renvoyée dans undata champ
de laerror section de la réponse GraphQL. L'élément renvoyé par DynamoDB passe par le gestionnaire
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de réponses de fonction pour le traduire dans le format attendu par le client, puis il est filtré par le jeu de
sélection.
Par exemple, si nous avons la demande de mutation suivante :
mutation {
updatePerson(id: 1, name: "Steve", expectedVersion: 1) {
Name
theVersion
}
}

Si l'élément renvoyé par DynamoDB ressemble à ce qui suit :
{

}

"id" : { "S" : "1" },
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 8 }

Et le gestionnaire de réponse de fonction ressemble à ce qui suit :
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function response(ctx) {
const { version, ...values } = ctx.result;
const result = { ...values, theVersion: version };
if (ctx.error) {
if (error) {
return util.appendError(error.message, error.type, result, null);
}
}
return result
}

La réponse GraphQL se présente comme suit :
{

"data": null,
"errors": [
{
"message": "The conditional request failed (Service: AmazonDynamoDBv2;
Status Code: 400; Error Code: ConditionalCheckFailedException; Request ID:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"
"errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException",
"data": {
"Name": "Steve",
"theVersion": 8
},
...
}
]

}

Notez également que si des champs de l'objet renvoyé sont remplis par d'autres résolveurs et que la
mutation a réussi, ils ne seront pas résolus lorsque l'objet sera renvoyé dans la section error.

Suivre la stratégie « personnalisée »
Lorsque vous suivez laCustom stratégie, la fonctionAWS AppSync DynamoDB invoque une fonction
Lambda pour décider de la marche à suivre. La fonction Lambda choisit l'une des options suivantes :
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• reject la mutation. Cela indique à la fonctionAWS AppSync DynamoDB de se comporter comme si la
stratégie configurée l'étaitReject, renvoyant une erreur pour la mutation et la valeur actuelle de l'objet
dans DynamoDB, comme décrit dans la section précédente.
• discard la mutation. Cela indique à la fonctionAWS AppSync DynamoDB d'ignorer silencieusement
l'échec de la vérification de condition et renvoie la valeur dans DynamoDB.
• retry la mutation. Cela indique à la fonctionAWS AppSync DynamoDB de réessayer la mutation avec
un nouvel objet de requête.
Requête d'appel Lambda
La fonctionAWS AppSync DynamoDB invoque la fonction Lambda spécifiée dans lelambdaArn. Il utilise le
même service-role-arn que celui configuré sur la source de données. La charge utile de l'appel a la
structure suivante :
{

}

"arguments": { ... },
"requestMapping": {... },
"currentValue": { ... },
"resolver": { ... },
"identity": { ... }

Les champs sont définis comme suit :
arguments
Arguments de la mutation GraphQL. Il s'agit des mêmes arguments que ceux disponibles pour l'objet
de requête danscontext.arguments.
requestMapping
L'objet de demande pour cette opération.
currentValue
Valeur actuelle de l'objet dans DynamoDB.
resolver
Informations sur leAWS AppSync résolveur ou la fonction.
identity
Informations sur l'appelant. Il s'agit des mêmes informations d'identité disponibles pour l'objet de la
demande danscontext.identity.
Exemple complet de la charge utile :
{

"arguments": {
"id": "1",
"name": "Steve",
"expectedVersion": 1
},
"requestMapping": {
"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "1" }
},
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"attributeValues" : {
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 2 }
},
"condition" : {
"expression" : "version = :expectedVersion",
"expressionValues" : {
":expectedVersion" : { "N" : 1 }
},
"equalsIgnore": [ "version" ]
}

},
"currentValue": {
"id" : { "S" : "1" },
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 8 }
},
"resolver": {
"tableName": "People",
"awsRegion": "us-west-2",
"parentType": "Mutation",
"field": "updatePerson",
"outputType": "Person"
},
"identity": {
"accountId": "123456789012",
"sourceIp": "x.x.x.x",
"user": "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA",
"userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync"
}

}

Réponse à l'appel de Lambda
La fonction Lambda peut inspecter la charge utile d'invocation et appliquer n'importe quelle logique métier
pour décider de la manière dont la fonctionAWS AppSync DynamoDB doit gérer la panne. Il existe trois
options pour gérer l'échec de vérification de la condition :
• reject la mutation. La charge utile de la réponse pour cette option doit avoir cette structure :
{
}

"action": "reject"

Cela indique à la fonctionAWS AppSync DynamoDB de se comporter comme si la stratégie configurée
l'étaitReject, renvoyant une erreur pour la mutation et la valeur actuelle de l'objet dans DynamoDB,
comme décrit dans la section ci-dessus.
• discard la mutation. La charge utile de la réponse pour cette option doit avoir cette structure :
{
}

"action": "discard"

Cela indique à la fonctionAWS AppSync DynamoDB d'ignorer silencieusement l'échec de la vérification
de condition et renvoie la valeur dans DynamoDB.
• retry la mutation. La charge utile de la réponse pour cette option doit avoir cette structure :
{

"action": "retry",
"retryMapping": { ... }
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}

Cela indique à la fonctionAWS AppSync DynamoDB de réessayer la mutation avec un nouvel objet de
requête. La structure de laretryMapping section dépend de l'opération DynamoDB et constitue un
sous-ensemble de l'objet de requête complet pour cette opération.
Pour PutItem, la section retryMapping a la structure suivante. Pour une description
duattributeValues champ, reportez-vous à la section PutItem.
{

}

"attributeValues": { ... },
"condition": {
"equalsIgnore" = [ ... ],
"consistentRead" = true
}

Pour UpdateItem, la section retryMapping a la structure suivante. Pour une description de laupdate
section, reportez-vous à la section UpdateItem.
{

}

"update" : {
"expression" : "someExpression"
"expressionNames" : {
"#foo" : "foo"
},
"expressionValues" : {
":bar" : ... typed value
}
},
"condition": {
"consistentRead" = true
}

Pour DeleteItem, la section retryMapping a la structure suivante.
{

}

"condition": {
"consistentRead" = true
}

Il n'y a aucun moyen de spécifier une autre opération ou une autre clé sur laquelle travailler. La
fonctionAWS AppSync DynamoDB autorise uniquement les nouvelles tentatives de la même
opération sur le même objet. D'autre part, la section condition ne permet pas de spécifier un
conditionalCheckFailedHandler. Si la nouvelle tentative échoue, la fonctionAWS AppSync
DynamoDB suit laReject stratégie.
Voici un exemple de fonction Lambda pour traiter une demande PutItem qui a échoué. La logique
métier s'adresse à celui qui effectue l'appel. Si elle a été faite parjeffTheAdmin, il réessaie la demande
en mettant à jour leversion et àexpectedVersion partir de l'élément actuellement présent dans
DynamoDB. Dans le cas contraire, il rejette la mutation.
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Event: "+ JSON.stringify(event));
// Business logic goes here.
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var response;
if ( event.identity.user == "jeffTheAdmin" ) {
response = {
"action" : "retry",
"retryMapping" : {
"attributeValues" : event.requestMapping.attributeValues,
"condition" : {
"expression" : event.requestMapping.condition.expression,
"expressionValues" : event.requestMapping.condition.expressionValues
}
}
}
response.retryMapping.attributeValues.version = { "N" :
event.currentValue.version.N + 1 }
response.retryMapping.condition.expressionValues[':expectedVersion'] =
event.currentValue.version
} else {
response = { "action" : "reject" }
}

};

console.log("Response: "+ JSON.stringify(response))
callback(null, response)

Expressions de conditions de transaction
Les expressions de condition de transaction sont disponibles dans les requêtes des quatre types
d'opérationsTransactWriteItems, à savoirPutItemDeleteItem,UpdateItem, etConditionCheck.
PourPutItem, etDeleteItemUpdateItem, l'expression de la condition de transaction est facultative.
PourConditionCheck, l'expression de la condition de transaction est requise.

Exemple 1
Le gestionnaire de demandes deDeleteItem fonction transactionnelle suivant ne possède pas
d'expression de condition. Par conséquent, il supprime l'élément dans DynamoDB.
import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { postId } = ctx.args;
return {
operation: 'TransactWriteItems',
transactItems: [
{
table: 'posts',
operation: 'DeleteItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ postId }),
}
],
};
}

Exemple 2
Le gestionnaire de demandes deDeleteItem fonction transactionnelle suivant possède une expression de
condition de transaction qui permet à l'opération de réussir uniquement si l'auteur de cette publication est
égal à un certain nom.
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import { util } from '@aws-appsync/utils';
export function request(ctx) {
const { postId, authorName} = ctx.args;
return {
operation: 'TransactWriteItems',
transactItems: [
{
table: 'posts',
operation: 'DeleteItem',
key: util.dynamodb.toMapValues({ postId }),
condition: util.transform.toDynamoDBConditionExpression({
authorName: { eq: authorName },
}),
}
],
};
}

Si la vérification de condition échoue, elle provoque TransactionCanceledException et les détails
de l'erreur sont renvoyés dans ctx.result.cancellationReasons. Notez que par défaut, l'ancien
élément de DynamoDB dont l'état a échoué est renvoyéctx.result.cancellationReasons.

Spécifier une condition
Les objetsPutItemUpdateItem,, etDeleteItem request permettent tous de spécifier unecondition
section facultative. Si cette section est omise, aucune vérification de condition n'est effectuée. Si elle est
spécifiée, la condition doit être true pour que l'opération réussisse. Le ConditionCheck doit avoir une
section condition à spécifier. La condition doit être vraie pour que l'ensemble de la transaction réussisse.
Une section condition a la structure suivante :
type TransactConditionCheckExpression = {
expression: string;
expressionNames?: { [key: string]: string };
expressionValues?: { [key: string]: string };
returnValuesOnConditionCheckFailure: boolean;
};

Les champs suivants spécifient la condition :
expression
Expression de mise à jour elle-même. Pour plus d'informations sur la façon d'écrire des expressions
de condition, consultez la ConditionExpressions documentation de DynamoDB. Ce champ doit être
spécifié.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé au nom utilisé dans l'expression, et la valeur doit être
une chaîne correspondant au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est facultatif
et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la valeur doit
être typée. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de
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types (mappage de requêtes). Cela doit être spécifié. Ce champ est facultatif et doit être renseigné
uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression utilisés
dans l'expression.
returnValuesOnConditionCheckFailure
Spécifiez si vous souhaitez récupérer l'élément dans DynamoDB en cas d'échec de la vérification de
l'état. L'élément récupéré est dans ctx.result.cancellationReasons[<index>].item, où
<index> est l'index de l'élément de demande qui a échoué à la vérification de condition. Cette valeur
par défaut est true.

JavaScript fonction de résolution pour OpenSearch
LeAWS AppSync résolveur pour Amazon OpenSearch Service vous permet d'utiliser GraphQL pour
stocker et récupérer des données dans les domaines de OpenSearch service existants de votre compte.
Ce résolveur fonctionne en vous permettant de mapper une requête GraphQL entrante dans une demande
de OpenSearch service, puis de reconnecter la réponse du OpenSearch service à GraphQL. Cette section
décrit les gestionnaires de demandes de fonctions et de réponses pour les opérations de OpenSearch
service prises en charge.

Requête
La plupart des objets de demande de OpenSearch service ont une structure commune dans laquelle
seuls quelques éléments sont modifiés. L'exemple suivant exécute une recherche sur un domaine de
OpenSearch service, dans lequel les documents sontpost typés et indexésid. Les paramètres de
recherche sont définis dans la section body, avec un grand nombre de clauses de requête courants
définies dans le champ query. Cet exemple recherche des documents contenant "Nadia" ou "Bailey",
ou les deux, dans le champ author d'un document :
export function request(ctx) {
return {
operation: 'GET',
path: '/id/post/_search',
params: {
headers: {},
queryString: {},
body: {
from: 0,
size: 50,
query: {
bool: {
should: [
{ match: { author: 'Nadia' } },
{ match: { author: 'Bailey' } },
],
},
},
},
},
};
}

Réponse
Comme pour les autres sources de données, OpenSearch Service envoie une réponseAWS AppSync qui
doit être convertie en GraphQL.
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La plupart des requêtes GraphQL recherchent le_source champ dans une réponse de OpenSearch
service. Comme vous pouvez effectuer des recherches pour renvoyer un document individuel ou une liste
de documents, deux modèles de réponse sont couramment utilisés dans OpenSearch Service :
Liste des résultats
export function response(ctx) {
const entries = [];
for (const entry of ctx.result.hits.hits) {
entries.push(entry['_source']);
}
return entries;
}

Élément individuel
export function response(ctx) {
return ctx.result['_source']
}

operation field
(Gestionnaire de REQUÊTES uniquement)
Méthode ou verbe HTTP (GET, POST, PUT, HEAD ou DELETE) quiAWS AppSync envoie au domaine du
OpenSearch service. La clé et la valeur doivent être une chaîne.
"operation" : "PUT"

path field
(Gestionnaire de REQUÊTES uniquement)
Le chemin de recherche d'une demande OpenSearch de service provenant deAWS AppSync. Cela forme
une URL pour le verbe HTTP de l'opération. La clé et la valeur doivent être des chaînes.
"path" : "/indexname/type"
"path" : "/indexname/type/_search"

Lorsque le gestionnaire de requêtes est évalué, ce chemin est envoyé dans le cadre de la requête HTTP, y
compris le domaine OpenSearch de service. Ainsi, l'exemple précédent pourrait donner :
GET https://opensearch-domain-name.REGION.es.amazonaws.com/indexname/type/_search

params field
(Gestionnaire de REQUÊTES uniquement)
Permet de spécifier l'action exécutée par votre recherche, plus couramment en définissant la valeur de
requête à l'intérieur du corps. Toutefois, il existe plusieurs autres capacités qui peuvent être configurées,
comme la mise en forme des réponses.
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• headers
Informations d'en-tête, sous forme de paires clé-valeur. La clé et la valeur doivent être des chaînes. Par
exemple :
"headers" : {
"Content-Type" : "application/json"
}

Note
AWS AppSync ne prend actuellement en charge que le format JSON en tant queContentType.
• queryString
Paires clé-valeur qui spécifient les options courantes, telles que la mise en forme du code pour les
réponses JSON. La clé et la valeur doivent être une chaîne. Par exemple, si vous souhaitez obtenir
un JSON mis en forme correctement, vous devez utiliser :
"queryString" : {
"pretty" : "true"
}

• body
Il s'agit de la partie principale de votre demande, qui vousAWS AppSync permet de rédiger une demande
de recherche bien formée pour votre domaine OpenSearch de service. La clé doit être une chaîne
composée d'un objet. Voici quelques démonstrations.
Exemple 1
Renvoyer tous les documents avec une ville correspondant à « seattle » :
export function request(ctx) {
return {
operation: 'GET',
path: '/id/post/_search',
params: {
headers: {},
queryString: {},
body: { from: 0, size: 50, query: { match: { city: 'seattle' } } },
},
};
}

Exemple 2
Renvoyer tous les documents correspondant à « washington » comme ville ou État :
export function request(ctx) {
return {
operation: 'GET',
path: '/id/post/_search',
params: {
headers: {},
queryString: {},
body: {
from: 0,
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size: 50,
query: {
multi_match: { query: 'washington', fields: ['city', 'state'] },
},

},
},

}

};

Transmission de variables
(Gestionnaire de REQUÊTES uniquement)
Vous pouvez également transmettre des variables dans le cadre de l'évaluation dans votre gestionnaire de
requêtes. Par exemple, supposons que vous ayez une requête GraphQL similaire à la suivante :
query {
searchForState(state: "washington"){
...
}
}

Le gestionnaire de demandes de fonction peut être le suivant :
export function request(ctx) {
return {
operation: 'GET',
path: '/id/post/_search',
params: {
headers: {},
queryString: {},
body: {
from: 0,
size: 50,
query: {
multi_match: { query: ctx.args.state, fields: ['city', 'state'] },
},
},
},
};
}

JavaScript référence de fonction de résolution pour
Lambda
Vous pouvez utiliser laAWS AppSync fonction forAWS Lambda pour rediriger les requêtes depuisAWS
AppSync les fonctions Lambda situées dans votre compte, et les réponses de vos fonctions Lambda
versAWS AppSync. Vous pouvez également spécifier le type d'opération à effectuer dans votre objet de
demande. Cette section décrit les demandes relatives aux opérations Lambda prises en charge.

Objet Requête
L'objet de requête Lambda est assez simple et permet de transmettre autant d'informations contextuelles
que possible à votre fonction Lambda.
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type LambdaRequest = {
operation: 'Invoke' | 'BatchInvoke';
payload: any;
};

Voici un exemple dans lequel nous transmettons lafield valeur et les arguments du champ GraphQL à
partir du contexte.
export function request(ctx) {
return {
operation: 'Invoke',
payload: { field: 'getPost', arguments: ctx.args },
};
}

L'ensemble du document de mappage est transmis en entrée à votre fonction Lambda, de sorte que
l'exemple précédent se présente désormais comme suit :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
"arguments": {
"id": "postId1"
}
}

Opération
La source de données Lambda vous permet de définir deux opérations :Invoke etBatchInvoke.
L'Invokeopération permet deAWS AppSync savoir d'appeler votre fonction Lambda pour chaque résolveur
de champs GraphQL. BatchInvokedonne des instructionsAWS AppSync pour traiter les requêtes par lots
pour le champ GraphQL actuel.
operation est obligatoire.
CarInvoke, la demande résolue correspond exactement à la charge utile d'entrée de la fonction Lambda.
Donc, l'exemple de gestionnaire de requêtes suivant :
export function request(ctx) {
return {
operation: 'Invoke',
payload: { field: 'getPost', arguments: ctx.args },
};
}

est résolu et transmis à la fonction Lambda, comme suit :
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"arguments": {
"id": "postId1"
}
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}

}

PourBatchInvoke, la demande est appliquée à chaque résolveur de champs du lot. Par souci de
concision,AWS AppSync fusionne toutes lespayload valeurs de demande dans une liste sous un seul
objet correspondant à l'objet de la demande.
L'exemple de gestionnaire de requêtes suivant montre la fusion :
export function request(ctx) {
return {
operation: 'Invoke',
payload: ctx,
};
}

Cette demande est évaluée et résolue dans le document de mappage suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "BatchInvoke",
"payload": [
{...}, // context for batch item 1
{...}, // context for batch item 2
{...} // context for batch item 3
]

où chaque élément de la liste payload correspond à un seul élément de lot. La fonction Lambda doit
également renvoyer une liste de réponse, correspondant à l'ordre des éléments envoyés dans la demande,
comme suit :
[

]

{ "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }, // result for batch item 1
{ "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }, // result for batch item 2
{ "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null } // result for batch item 3

Le paramètre operation est obligatoire.

Charge utile
Lepayload champ est un conteneur que vous pouvez utiliser pour transmettre des données à la fonction
Lambda.
Si leoperation champ est défini surBatchInvokeAWS AppSync , intègre lespayload valeurs
existantes dans une liste.
Le paramètre payload est facultatif.

Objet Réponse
Comme pour les autres sources de données, votre fonction Lambda envoie une réponseAWS AppSync qui
doit être convertie en type GraphQL.
Le résultat de la fonction Lambda est défini sur la propriétécontext result (context.result).
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Si la forme de la réponse de votre fonction Lambda correspond exactement à la forme du type GraphQL,
vous pouvez transmettre la réponse à l'aide du gestionnaire de réponse de fonction suivant :
export function response(ctx) {
return ctx.result
}

Aucun champ obligatoire ni aucune restriction de forme ne s'appliquent à l'objet de réponse. Toutefois,
étant donné que GraphQL est fortement typé, la réponse résolue doit correspondre au type GraphQL
attendu.

Réponse par lots de fonction Lambda
Si le champ operation est défini sur BatchInvoke, AWS AppSync attend une liste d'éléments
renvoyée par la fonction Lambda. Pour qu'AWS AppSync mappe chaque résultat à l'élément d'origine de
la demande, la liste de réponses doit correspondre du point de vue de la taille et de l'ordre. Il est normal
d'avoir desnull éléments dans la liste de réponses ; ellectx.result est définie sur null en conséquence.

JavaScript Référence de la fonction de résolution
pour Aucune source de données
La fonction deAWS AppSync résolution Requête et réponse avec la source de données de type None vous
permet de mettre en forme les demandes pour les opérationsAWS AppSync locales.

Requête
Le gestionnaire de requêtes peut être simple et vous permet de transmettre autant d'informations
contextuelles que possible via lepayload champ.
type NONERequest = {
payload: any;
};

Voici un exemple où les arguments du champ sont transmis à la charge utile :
export function request(ctx) {
return {
payload: context.args
};
}

La valeur dupayload champ sera transmise au gestionnaire de réponse de la fonction et est disponible
danscontext.result.

Charge utile
Lepayload champ est un conteneur qui peut être utilisé pour transmettre toutes les données qui sont
ensuite mises à disposition du gestionnaire de réponse de la fonction.
Le champ payload est facultatif.
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Réponse
En l'absence de source de données, la valeur dupayload champ sera transmise au gestionnaire de
réponse de la fonction et définie sur lacontext.result propriété.
Si la forme de la valeur dupayload champ correspond exactement à la forme du type GraphQL, vous
pouvez transférer la réponse à l'aide du gestionnaire de réponse suivant :
export function request(ctx) {
return ctx.result;
}

Aucun champ obligatoire ni aucune restriction de forme ne s'appliquent à la réponse renvoyée. Toutefois,
étant donné que GraphQL est fortement typé, la réponse résolue doit correspondre au type GraphQL
attendu.

JavaScript référence de la fonction de résolution
pour HTTP
Les fonctions de résolutionAWS AppSync HTTP vous permettent d'envoyer des requêtes depuis n'importe
quel pointAWS AppSync de terminaison HTTP, et des réponses depuis votre point de terminaison HTTP
versAWS AppSync. À l'aide de votre gestionnaire de requêtes, vous pouvez fournir des indicationsAWS
AppSync sur la nature de l'opération à invoquer. Cette section décrit les différentes configurations du
résolveur HTTP pris en charge.

Requête
type HTTPRequest = {
method: 'PUT' | 'POST' | 'GET' | 'DELETE' | 'PATCH';
params?: {
query?: { [key: string]: any };
headers?: { [key: string]: string };
body?: string;
};
resourcePath: string;
};

L'extrait suivant représente un exemple de requête HTTP POST, avec untext/plain corps :
export function request(ctx) {
return {
method: 'POST',
params: {
headers: { 'Content-Type': 'text/plain' },
body: 'this is an example of text body',
},
resourcePath: '/',
};
}

Méthode
Gestionnaire de requêtes uniquement
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Méthode ou verbe HTTP (GET, POST, PUT, PATCH ou DELETE) envoyé par AWS AppSync au point de
terminaison HTTP.
"method": "PUT"

ResourcePath
Gestionnaire de requêtes uniquement
Chemin de la ressource à laquelle vous souhaitez accéder. Avec le point de terminaison dans la source de
données HTTP, le chemin de la ressource constitue l'URL à laquelle le service AWS AppSync adresse une
demande.
"resourcePath": "/v1/users"

Lorsque la demande est évaluée, ce chemin est envoyé dans le cadre de la requête HTTP, y compris le
point de terminaison HTTP. Ainsi, l'exemple précédent pourrait donner :
PUT <endpoint>/v1/users

Champ Params
Gestionnaire de requêtes uniquement
Permet de spécifier l'action exécutée par votre recherche, plus couramment en définissant la valeur
de query à l'intérieur de la section body. Toutefois, il existe plusieurs autres capacités qui peuvent être
configurées, comme la mise en forme des réponses.
headers
Informations d'en-tête, sous forme de paires clé-valeur. La clé et la valeur doivent être des chaînes.
Par exemple :
"headers" : {
"Content-Type" : "application/json"
}

Les en-têtes Content-Type actuellement pris en charge sont les suivants :
text/*
application/xml
application/json
application/soap+xml
application/x-amz-json-1.0
application/x-amz-json-1.1
application/vnd.api+json
application/x-ndjson

Vous ne pouvez pas définir les en-têtes HTTP suivants :
HOST
CONNECTION
USER-AGENT
EXPECTATION
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TRANSFER_ENCODING
CONTENT_LENGTH

query
Paires clé-valeur qui spécifient les options courantes, telles que la mise en forme du code pour les
réponses JSON. La clé et la valeur doivent être une chaîne. L'exemple suivant montre comment
envoyer une chaîne de requête comme ?type=json :
"query" : {
"type" : "json"
}

body
Le corps contient le corps de la demande HTTP que vous choisissez de définir. Le corps de la
demande est toujours une chaîne encodée en UTF-8, sauf si le type de contenu spécifie le jeu de
caractères.
"body":"body string"
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Référence du modèle de mappage du
résolveur (VTL)
Les sections suivantes décrivent comment les opérations utilitaires peuvent être utilisées dans les modèles
de mappage.
Rubriques
• Vue d'ensemble du modèle de mappage du résolveur (p. 441)
• Guide de programmation du modèle de mappage des résolveurs (p. 448)
• Référence contextuelle du modèle de mappage du résolveur (p. 460)
• Référence de l'utilitaire de modèle de mappage du résolveur (p. 467)
• Référence du modèle de mappage du résolveur pour DynamoDB (p. 506)
• Référence du modèle de mappage des résolveurs pour RDS (p. 558)
• Référence du modèle de mappage du résolveur pour OpenSearch (p. 560)
• Référence de modèle de mappage de résolveur pour Lambda (p. 563)
• Référence du modèle de mappage de résolveur pour la source de données Aucune (p. 571)
• Référence du modèle de mappage des résolveurs pour HTTP (p. 572)
• Journal des modifications du modèle de mappage du résolveur (p. 605)

Vue d'ensemble du modèle de mappage du
résolveur
AWS AppSync vous permet de répondre aux requêtes GraphQL en effectuant des opérations sur
vos ressources. Pour chaque champ GraphQL sur lequel vous souhaitez exécuter une requête ou
une mutation, un résolveur doit être attaché afin de communiquer avec une source de données. La
communication s'effectue généralement par le biais de paramètres ou d'opérations propres à la source de
données.
Les résolveurs sont les connecteurs entre GraphQL et une source de données. Ils expliquentAWS
AppSync comment traduire une requête GraphQL entrante en instructions pour votre source de données
principale et comment traduire la réponse de cette source de données en réponse GraphQL. Ils sont
écrits dans le langage de modèle Apache Velocity (VTL), qui prend votre requête en entrée et génère
un document JSON contenant les instructions pour le résolveur. Vous pouvez utiliser des modèles
de mappage pour des instructions simples, telles que la transmission d'arguments à partir de champs
GraphQL, ou pour des instructions plus complexes, telles que le fait de parcourir des arguments pour créer
un élément avant de l'insérer dans DynamoDB.
Il existe deux types de résolveursAWS AppSync qui exploitent les modèles de mappage de manière
légèrement différente :
• Résolveurs d'unités
• Résolveurs de pipelines
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Résolveurs d'unités
Les résolveurs d'unités sont des entités autonomes qui incluent uniquement un modèle de demande et de
réponse. Utilisez-les pour les opérations simples et uniques, comme lister des éléments à partir d'une seule
source de données.
• Modèles de demande : prenez la demande entrante après l'analyse d'une opération GraphQL et
convertissez-la en une configuration de demande pour l'opération de source de données sélectionnée.
• Modèles de réponses : interprétez les réponses de votre source de données et associez-les à la forme
du type de sortie de champ GraphQL.

Résolveurs de pipelines
Les résolveurs de pipeline contiennent une ou plusieurs fonctions exécutées dans un ordre séquentiel.
Chaque fonction inclut un modèle de demande et un modèle de réponse. Un résolveur de pipeline possède
également un modèle avant et un modèle après qui entourent la séquence de fonctions que contient le
modèle. Le modèle suivant correspond au type de sortie de champ GraphQL. Les résolveurs de pipeline
diffèrent des résolveurs unitaires par la façon dont le modèle de réponse mappe les résultats. Un résolveur
de pipeline peut mapper la sortie de votre choix, y compris l'entrée d'une autre fonction ou le modèle
suivant du résolveur de pipeline.
Les fonctions de résolution de pipeline vous permettent d'écrire une logique commune que vous pouvez
réutiliser sur plusieurs résolveurs de votre schéma. Les fonctions sont directement attachées à une source
de données et, à l'instar d'un résolveur d'unités, contiennent le même format de modèle de mappage de
requêtes et de réponses.
Le schéma suivant montre le flux de processus d'un résolveur unitaire sur la gauche et d'un résolveur de
pipeline sur la droite.

Les résolveurs de pipeline contiennent un surensemble des fonctionnalités prises en charge par les
résolveurs unitaires, et bien plus encore, au prix d'un peu plus de complexité.
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Anatomie d'un résolveur de pipeline
Un résolveur de pipeline se compose d'un modèle Before Mapping, d'un modèle After mapping et d'une
liste de fonctions. Chaque fonction possède un modèle de mappage de requêtes et de réponses qu'elle
exécute par rapport à une source de données. Comme un résolveur de pipeline délègue l'exécution à une
liste de fonctions, il n'est lié à aucune source de données. Les résolveurs d'unité et les fonctions sont des
primitifs qui exécutent l'opération sur les sources de données. Consultez la présentation du modèle de
mappage Resolver (p. 441) pour plus d'informations.

Modèle de mappage avant
Le modèle de mappage de requêtes d'un résolveur de pipeline, ou l'étape Before, vous permet d'exécuter
une certaine logique de préparation avant d'exécuter les fonctions définies.

Liste des fonctions
La liste des fonctions d'un résolveur de pipeline est exécutée dans l'ordre. Le résultat évalué du modèle de
mappage de demande du résolveur de pipeline est mis à disposition de la première fonction en tant que
$ctx.prev.result. Chaque sortie d'une fonction est disponible pour la fonction suivante en tant que
$ctx.prev.result.

Modèle de mappage Après
Le modèle de mappage des réponses d'un résolveur de pipeline, ou l'étape After, vous permet d'effectuer
une logique de mappage finale entre la sortie de la dernière fonction et le type de champ GraphQL attendu.
La sortie de la dernière fonction de la liste de fonctions est disponible dans le modèle de mappage du
résolveur de pipeline en tant que $ctx.prev.result ou $ctx.result.

Flux d'exécution
Dans le cas d'un résolveur de pipeline composé de deux fonctions, la liste ci-dessous représente le flux
d'exécution lorsque le résolveur est invoqué :
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1. Modèle de résolution de pipeline Before Mapping
2. Fonction 1 : Modèle de mappage de demande de fonction

444

AWS AppSync Guide du développeur
Résolveurs de pipelines

3. Fonction 1 : Appel de source de données
4.
5.
6.
7.
8.

Fonction 1 : Modèle de mappage de réponse de fonction
Fonction 2 : Modèle de mappage de demande de fonction
Fonction 2 : Appel de source de données
Fonction 2 : Modèle de mappage de réponse de fonction
Modèle de résolution de pipeline After Mapping

Note
Le flux d'exécution du résolveur de pipeline est unidirectionnel et défini de manière statique sur le
résolveur.

Utilitaires utiles du langage de modèle Apache Velocity (VTL)
À mesure qu'une application devient plus complexe, les utilitaires VTL et les directives permettent de
faciliter la productivité de développement. Les utilitaires suivants peuvent vous aider si vous travaillez avec
des résolveurs de pipeline.

$ctx.stash
La réserve est disponible dans chaque résolveur et modèle de mappage de fonctions.Map La même
instance stash perdure pendant une exécution de résolveur. Cela signifie que vous pouvez utiliser le stash
pour transmettre des données arbitraires sur des modèles de mappage de demande et de réponse, et sur
des fonctions dans un résolveur de pipeline. Le cache expose les mêmes méthodes que la structure de
données cartographiques Java.

$ctx.prev.result
Le$ctx.prev.result représente le résultat de l'opération précédente exécutée dans le résolveur de
pipeline.
Si l'opération précédente était le modèle Before mapping du résolveur de pipeline, il$ctx.prev.result
représente le résultat de l'évaluation du modèle et est mis à la disposition de la première fonction du
pipeline. Si l'opération précédente est la première fonction, alors $ctx.prev.result représente le
résultat de la première fonction et il est disponible pour la seconde fonction du pipeline. Si l'opération
précédente était la dernière fonction,$ctx.prev.result elle représente la sortie de la dernière fonction
et est mise à disposition du modèle After mapping du résolveur de pipelines.

#return(data: Object)
La directive #return(data: Object) s'avère utile si vous avez besoin de revenir en arrière
prématurément depuis un modèle de mappage. #return(data: Object) est analogue au mot clé
return dans les langages de programmation, car il renvoie au bloc de logique à portée le plus proche. Cela
signifie qu'utiliser #return dans un modèle de mappage de résolveur renvoie des données à partir du
résolveur. L'utilisation de #return(data: Object) dans un modèle de mappage de résolveur définit
data sur le champ GraphQL. De plus, l'utilisation de #return(data: Object) à partir d'un modèle de
mappage de fonction renvoie des données à partir de la fonction et continue l'exécution vers la prochaine
fonction du pipeline ou vers le modèle de mappage de réponse du résolveur.

#return
C'est la même chose que#return(data: Object), mais ellenull sera renvoyée à la place.

$util.error
L'utilitaire $util.error est utile pour envoyer une erreur de champ. L'utilisation de $util.error dans
un modèle de mappage de fonction envoie immédiatement une erreur de champ qui empêche l'exécution
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des fonctions suivantes. Pour plus de détails et d'autres$util.error signatures, consultez la référence
de l'utilitaire Resolver Mapping Template (p. 467).

$util.appendError
$util.appendError est similaire à $util.error(), avec une différence majeure : il n'interrompt
pas l'évaluation du modèle de mappage. Au lieu de cela, il signale qu'une erreur s'est produite
avec le champ, mais autorise l'évaluation du modèle et renvoie les données. L'utilisation de
$util.appendError dans une fonction ne perturbera pas le flux d'exécution du pipeline. Pour plus
de détails et d'autres$util.error signatures, consultez la référence de l'utilitaire Resolver Mapping
Template (p. 467).

Exemple de modèle
Supposons que vous disposiez d'une source de données DynamoDB et d'un résolveur d'unités sur un
champ nommégetPost(id:ID!) qui renvoie unPost type avec la requête GraphQL suivante :
getPost(id:1){
id
title
content
}

Votre modèle de résolveur peut ressembler à ce qui suit :

}

{
"version" : "2018-05-29",
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
}

Ce modèle remplace la valeur du paramètre d'entrée id par 1 (au lieu de ${ctx.args.id}) et génère le
code JSON suivant :

}

{
"version" : "2018-05-29",
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "1" }
}

AWS AppSync utilise ce modèle pour générer des instructions permettant de communiquer avec
DynamoDB et d'obtenir des données (ou d'effectuer d'autres opérations, le cas échéant). Une fois les
données renvoyées, AWS AppSync les exécute via un modèle de mappage de réponse facultatif que
vous pouvez utiliser pour effectuer des opérations de mise en forme ou de logique sur les données. Par
exemple, lorsque nous obtenons les résultats de DynamoDB, ils peuvent ressembler à ceci :
{

}

"id" : 1,
"theTitle" : "AWS AppSync works offline!",
"theContent-part1" : "It also has realtime functionality",
"theContent-part2" : "using GraphQL"
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Vous pouvez choisir de regrouper deux des champs en un seul avec le modèle de mappage de réponse
suivant :
{

"id" : $util.toJson($context.data.id),
"title" : $util.toJson($context.data.theTitle),
"content" : $util.toJson("${context.data.theContent-part1}
${context.data.theContent-part2}")

}

Voici comment les données sont formatées une fois que le modèle leur a été appliqué :
{

}

"id" : 1,
"title" : "AWS AppSync works offline!",
"content" : "It also has realtime functionality using GraphQL"

Ces données sont renvoyées au client sous forme de réponse comme suit :
{

}

"data": {
"getPost":
{
"id" : 1,
"title" : "AWS AppSync works offline!",
"content" : "It also has realtime functionality using GraphQL"
}
}

Notez que, dans la plupart des cas, les modèles de mappage de réponse sont une simple transmission de
données, lesquels sont surtout différents si vous renvoyez un élément individuel ou une liste d'éléments.
Pour un élément individuel, la transmission est :
$util.toJson($context.result)

Pour une liste, la transmission est généralement :
$util.toJson($context.result.items)

Pour voir d'autres exemples de résolveurs unitaires et de résolveurs par pipeline, consultez les didacticiels
sur les résolveurs (p. 117).

Règles de désérialisation des modèles
cartographiques évaluées
Les modèles de mappage sont évalués selon une chaîne. Dans AWS AppSync, la chaîne de sortie doit
suivre une structure JSON pour être valable.
En outre, les règles de désérialisation suivantes sont appliquées.

Les clés en double ne sont pas autorisées dans les objets JSON
Si la chaîne de modèle de mappage évaluée représente un objet JSON ou contient un objet qui contient
des clés en double, le modèle de mappage renvoie le message d'erreur suivant :
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Duplicate field 'aField' detected on Object. Duplicate JSON keys are not
allowed.
Exemple de clé en double dans un modèle de mappage de demande évalué :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
"postId": "1",
"field": "getPost" ## key 'field' has been redefined
}

Pour corriger cette erreur, ne redéfinissez pas les clés dans les objets JSON.

Les caractères de fin ne sont pas autorisés dans les objets JSON
Si la chaîne de modèle de mappage évaluée représente un objet JSON et contient des caractères de fin
étrangers, le modèle de mappage renvoie le message d'erreur suivant :
Trailing characters at the end of the JSON string are not allowed.
Exemple de caractères de fin dans un modèle de mappage de demande évalué :
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
"postId": "1",
}
}extraneouschars

Pour corriger cette erreur, assurez-vous que les modèles évalués sont strictement conformes au format
JSON.

Guide de programmation du modèle de mappage
des résolveurs
Il s'agit d'un tutoriel de type livre de recettes sur la programmation en langage Apache VTL (Velocity
Template Language) dans AWS AppSync. Si vous connaissez d'autres langages de programmation tels
que JavaScript C ou Java, cela devrait être assez simple.
AWS AppSync utilise VTL pour traduire les requêtes GraphQL des clients en une demande adressée
à votre source de données. Ensuite, il inverse ce processus pour convertir la réponse de la source de
données en une réponse GraphQL. VTL est un langage de modèle logique qui vous permet de manipuler
à la fois la demande et la réponse dans le flux standard de requêtes/réponses d'une application Web, en
utilisant des techniques telles que :
• Valeurs par défaut pour les nouveaux éléments
• Validation et formatage des informations fournies
• Transformation et mise en forme des données
• Itération sur des listes, des cartes et des tableaux pour manipuler ou modifier les valeurs
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• Filtrage/modification des réponses en fonction de l'identité de l'utilisateur
• Vérifications d'autorisation complexes
Par exemple, vous souhaiterez peut-être valider un numéro de téléphone dans le service sur un argument
GraphQL, ou convertir un paramètre d'entrée en majuscules avant de le stocker dans DynamoDB. Les
systèmes clients peuvent également fournir un code, dans le cadre d'un argument GraphQL, d'une
demande de jeton JWT ou d'un en-tête HTTP, et ne répondre avec des données que si ce code correspond
à une chaîne spécifique dans une liste. Ce sont toutes des vérifications logiques que vous pouvez effectuer
avec VTL intégréAWS AppSync.
VTL permet d'appliquer une logique à l'aide de techniques de programmation qui peuvent vous être
familières. Toutefois, son exécution est limitée au flux de demande/réponse standard pour garantir que
votre API GraphQL est scalable lorsque votre base d'utilisateurs croît. Comme il estAWS AppSync
également compatible enAWS Lambda tant que résolveur, vous pouvez écrire des fonctions Lambda dans
le langage de programmation de votre choix (Node.js, Python, Go, Java, etc.) si vous avez besoin de plus
de flexibilité.

Installation
Une technique courante lors de l'apprentissage d'une langue consiste à imprimer les résultats (par
exemple,console.log(variable) dans JavaScript) pour voir ce qui se passe. Dans ce didacticiel,
nous illustrons cela en créant un schéma GraphQL simple et en transmettant une carte de valeurs à une
fonction Lambda. La fonction Lambda affiche les valeurs, puis les utilise pour répondre. Ceci vous permet
de comprendre le flux de demande/réponse et de voir différentes techniques de programmation.
Commencez par créer le schéma GraphQL suivant :
type Query {
get(id: ID, meta: String): Thing
}
type Thing {
id: ID!
title: String!
meta: String
}
schema {
query: Query
}

À présent, créez la fonction AWS Lambda suivante, en utilisant Node.js comme langage :
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log('VTL details: ', event);
callback(null, event);
};

Dans le volet Sources de données de la console AWS AppSync , ajoutez cette fonction Lambda en tant
que nouvelle source de données. Revenez à la page Schema (Schéma) de la console et cliquez sur le
bouton ATTACH (ATTACHER) situé à droite, en regard de la requête get(...):Thing. Pour le modèle
de demande, choisissez le modèle existant dans le menu Invoke and forward arguments (Invoquer et
transférer des arguments). Pour le modèle de réponse, choisissez Return Lambda result (Renvoyer le
résultat de Lambda).
Ouvrez Amazon CloudWatch Logs pour votre fonction Lambda à un seul endroit et, depuis l'onglet
Requêtes de laAWS AppSync console, exécutez la requête GraphQL suivante :
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query test {
get(id:123 meta:"testing"){
id
meta
}
}

La réponse GraphQL doit contenir id:123 et meta:testing, parce que la fonction Lambda en fait écho.
Après quelques secondes, vous devriez également voir un enregistrement dans CloudWatch les journaux
contenant ces informations.

Variables
VTL utilise des références, que vous pouvez utiliser pour stocker ou manipuler les données. Il existe trois
types de références dans VTL : les variables, les propriétés et les méthodes. Les variables sont précédées
d'un symbole $ et sont créées avec la directive #set :
#set($var = "a string")

Les variables stockent des types similaires que vous connaissez bien dans d'autres langages, comme des
nombres, des chaînes, des tableaux, des listes et des cartes. Vous avez peut-être remarqué qu'une charge
utile JSON était envoyée dans le modèle de demande par défaut pour les résolveurs Lambda :
"payload": $util.toJson($context.arguments)

Deux choses sont à noter ici : tout d'abord, AWS AppSync fournit plusieurs fonctions pratiques pour
les opérations courantes. Dans cet exemple, $util.toJson convertit une variable au format JSON.
Deuxièmement, la variable $context.arguments est automatiquement renseignée à partir d'une
demande GraphQL comme un objet carte. Vous pouvez créer une nouvelle carte comme suit :
#set( $myMap = {
"id": $context.arguments.id,
"meta": "stuff",
"upperMeta" : $context.arguments.meta.toUpperCase()
} )

Vous venez de créer une variable nommée $myMap, qui possède des clés de id, meta et upperMeta.
Ceci illustre aussi les éléments suivants :
• id est renseignée avec une clé issue des arguments GraphQL. Il est courant dans VTL de saisir des
arguments à partir des clients.
• L'argument meta est codé en dur avec une valeur, exposant les valeurs par défaut.
• upperMeta transforme l'argument meta à l'aide d'une méthode .toUpperCase().
Placez le code précédent en haut de votre modèle de demande et modifiez payload pour utiliser la
nouvelle variable $myMap :
"payload": $util.toJson($myMap)

Exécutez votre fonction Lambda et vous pourrez voir le changement de réponse ainsi que ces données
dans CloudWatch les journaux. Au fur et à mesure que vous parcourrez le reste de ce didacticiel, nous
continuerons à renseigner $myMap pour que vous puissiez exécuter des tests similaires.
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Vous pouvez également définir des propriétés sur vos variables. Ce peut être de simples chaînes, des
tableaux ou des éléments JSON :
#set($myMap.myProperty = "ABC")
#set($myMap.arrProperty = ["Write", "Some", "GraphQL"])
#set($myMap.jsonProperty = {
"AppSync" : "Offline and Realtime",
"Cognito" : "AuthN and AuthZ"
})

Références silencieuses
Comme VTL est un langage de création de modèles, par défaut, toute référence que vous lui donnez
exécute une méthode .toString(). Si la référence n'est pas définie, elle affiche la représentation de
référence en tant que chaîne. Par exemple :
#set($myValue = 5)
##Prints '5'
$myValue
##Prints '$somethingelse'
$somethingelse

Pour résoudre cela, VTL possède une syntaxe de type référence calme ou référence silencieuse, qui
indique au moteur de modèle de supprimer ce comportement. La syntaxe correspondante est $!{}. Par
exemple, si nous modifions légèrement le code précédent pour utiliser $!{somethingelse}, l'affichage
est supprimé :
#set($myValue = 5)
##Prints '5'
$myValue
##Nothing prints out
$!{somethingelse}

Appel de méthodes
Dans l'exemple précédent, nous vous a montré comment créer une variable et les valeurs définies
simultanément. Vous pouvez également procéder en deux étapes en ajoutant des données à votre carte :
#set ($myMap = {})
#set ($myList = [])
##Nothing prints out
$!{myMap.put("id", "first value")}
##Prints "first value"
$!{myMap.put("id", "another value")}
##Prints true
$!{myList.add("something")}

TOUTEFOIS, vous devez connaître une information importante sur ce comportement. Même si la notation
de référence silencieuse $!{} vous permet d'appeler des méthodes, comme ci-dessus, elle NE supprime
PAS la valeur renvoyée de la méthode exécutée. C'est pourquoi nous avons noté ##Prints "first
value" et ##Prints true ci-dessus. Cela peut entraîner des erreurs lors d'une itération sur des cartes
ou des listes, comme l'insertion d'une valeur là où une clé existe déjà, car la sortie ajoute des chaînes
inattendues au modèle lors de l'évaluation.
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Une solution de contournement consiste parfois à appeler les méthodes à l'aide d'une directive #set et
d'ignorer la variable. Par exemple :
#set ($myMap = {})
#set($discard = $myMap.put("id", "first value"))

Vous pouvez utiliser cette technique dans vos modèles, car elle empêche l'impression de chaînes
inattendues dans le modèle. AWS AppSync fournit une fonction de commodité alternative qui offre le même
comportement dans une notation plus succincte. Cela vous évite d'avoir à réfléchir à ces spécificités de
mise en œuvre. Vous pouvez accéder à cette fonction sous $util.quiet() ou son alias $util.qr().
Par exemple :
#set ($myMap = {})
#set ($myList = [])
##Nothing prints out
$util.quiet($myMap.put("id", "first value"))
##Nothing prints out
$util.qr($myList.add("something"))

Chaînes
Comme avec de nombreux langages de programmation, il peut être difficile de gérer les chaînes,
notamment lorsque vous voulez les générer à partir de variables. Des éléments communs se manifestent
dans le cadre de VTL.
Supposons que vous insériez des données sous forme de chaîne dans une source de données telle que
DynamoDB, mais qu'elles soient renseignées à partir d'une variable, comme un argument GraphQL. Une
chaîne a des guillemets doubles et vous avez simplement besoin de "${}" pour référencer la variable
dans une chaîne (donc d'aucun ! comme dans la notation de référence silencieuse). Cela ressemble à
un modèle littéral dans JavaScript : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript /reference/
template_literals
#set($firstname = "Jeff")
$!{myMap.put("Firstname", "${firstname}")}

Vous pouvez le constater dans les modèles de requêtes DynamoDB, par exemple"author":
{ "S" : "${context.arguments.author}"} lorsque vous utilisez des arguments provenant
de clients GraphQL, ou pour la génération automatique d'identifiants, par exemple"id" : { "S" :
"$util.autoId()"}. Cela signifie que vous pouvez référencer une variable ou le résultat d'une méthode
à l'intérieur d'une chaîne pour renseigner les données.
Vous pouvez également utiliser les méthodes publiques de la classe String Java, telles que l'extraction
d'une sous-chaîne :
#set($bigstring = "This is a long string, I want to pull out everything after the comma")
#set ($comma = $bigstring.indexOf(','))
#set ($comma = $comma +2)
#set ($substring = $bigstring.substring($comma))
$util.qr($myMap.put("substring", "${substring}"))

La concaténation de chaînes est aussi une tâche très courante. Vous pouvez procéder avec des
références de variables seules ou avec des valeurs statiques :
#set($s1 = "Hello")
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#set($s2 = " World")
$util.qr($myMap.put("concat","$s1$s2"))
$util.qr($myMap.put("concat2","Second $s1 World"))

Boucles
Maintenant que vous avez créé des variables et appelé des méthodes, vous pouvez ajouter une logique
à votre code. Contrairement à d'autres langages, VTL autorise uniquement des boucles avec un nombre
d'itérations prédéterminé. Il n'existe pas de do..while dans Velocity. Cette conception garantit que
le processus d'évaluation arrivera à son terme et elle fournit des limites pour la scalabilité lorsque vos
opérations GraphQL s'exécutent.
L'instruction #foreach permet de créer des boucles et nécessite que vous fournissiez une variable
de boucle et un objet itérable, tel qu'un tableau, une liste, une carte ou une collection. Un exemple de
programmation standard avec une boucle #foreach consiste à itérer sur les éléments d'une collection et à
les afficher, pour les prélever et les ajouter à la carte :
#set($start = 0)
#set($end = 5)
#set($range = [$start..$end])
#foreach($i in $range)
##$util.qr($myMap.put($i, "abc"))
##$util.qr($myMap.put($i, $i.toString()+"foo")) ##Concat variable with string
$util.qr($myMap.put($i, "${i}foo"))
##Reference a variable in a string with
"${varname}"
#end

Cet exemple illustre quelques éléments. Le premier est l'utilisation des variables avec l'opérateur [..] de
plage pour créer un objet itérable. Ensuite, chaque élément est référencé par une variable $i que vous
pouvez utiliser. Dans l'exemple précédent, vous voyez aussi des commentaires qui sont signalés par deux
dièses ##. Ceci illustre également l'utilisation de la variable de boucle dans les clés et les valeurs, ainsi que
différentes méthodes de concaténation utilisant les chaînes.
Notez que $i est un entier, si bien que vous pouvez appeler une méthode .toString(). Pour les types
GraphQL de INT, cela peut être utile.
Vous pouvez également utiliser un opérateur de plage directement, par exemple :
#foreach($item in [1..5])
...
#end

Arrays (tableaux)
Vous avez manipulé une carte jusqu'à ce stade, mais les tableaux sont également courants dans
VTL. Avec les tableaux, vous avez également accès à certaines méthodes sous-jacentes telles que
.isEmpty(), .size(), .set(), .get() et .add(), comme illustré ci-dessous :
#set($array = [])
#set($idx = 0)
##adding elements
$util.qr($array.add("element in array"))
$util.qr($myMap.put("array", $array[$idx]))
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##initialize array vals on create
#set($arr2 = [42, "a string", 21, "test"])
$util.qr($myMap.put("arr2", $arr2[$idx]))
$util.qr($myMap.put("isEmpty", $array.isEmpty()))
$util.qr($myMap.put("size", $array.size()))

##isEmpty == false

##Get and set items in an array
$util.qr($myMap.put("set", $array.set(0, 'changing array value')))
$util.qr($myMap.put("get", $array.get(0)))

L'exemple précédent utilisait la notation d'index matriciel pour récupérer un élément avecarr2[$idx].
Vous pouvez rechercher par nom à partir d'une carte/d'un dictionnaire d'une manière similaire :
#set($result = {
"Author" : "Nadia",
"Topic" : "GraphQL"
})
$util.qr($myMap.put("Author", $result["Author"]))

Cela est très courant lors du filtrage des résultats provenant des sources de données dans les modèles de
réponse lors de l'utilisation de conditions.

Vérifications conditionnelles
La section antérieure avec #foreach illustrait des exemples de l'utilisation d'une logique pour transformer
les données avec VTL. Vous pouvez également appliquer des contrôles conditionnels pour évaluer les
données lors de l'exécution :
#if(!$array.isEmpty())
$util.qr($myMap.put("ifCheck", "Array not empty"))
#else
$util.qr($myMap.put("ifCheck", "Your array is empty"))
#end

La vérification #if() ci-dessus d'une expression booléenne est correcte, mais vous pouvez également
utiliser des opérateurs et #elseif() pour une ramification :
#if ($arr2.size() == 0)
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "You forgot to put anything into this array!"))
#elseif ($arr2.size() == 1)
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "Good start but please add more stuff"))
#else
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "Good job!"))
#end

Ces deux exemples montrent la négation (!) et l'égalité (==). Nous pouvons également utiliser ||, &&, >, <,
>=, <=, et !=
#set($T = true)
#set($F = false)
#if ($T || $F)
$util.qr($myMap.put("OR", "TRUE"))
#end
#if ($T && $F)
$util.qr($myMap.put("AND", "TRUE"))
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#end

Remarque : Seuls Boolean.FALSE et null sont considérés comme false dans les conditions. Zéro (0) et
les chaînes vides ("") ne sont pas équivalents à false.

Opérateurs
Aucun langage de programmation ne serait complet sans certains opérateurs pour effectuer certaines
opérations mathématiques. Voici quelques exemples pour commencer :
#set($x = 5)
#set($y = 7)
#set($z = $x + $y)
#set($x-y = $x - $y)
#set($xy = $x * $y)
#set($xDIVy = $x / $y)
#set($xMODy = $x % $y)
$util.qr($myMap.put("z", $z))
$util.qr($myMap.put("x-y", $x-y))
$util.qr($myMap.put("x*y", $xy))
$util.qr($myMap.put("x/y", $xDIVy))
$util.qr($myMap.put("x|y", $xMODy))

Association de boucles et de conditions
Il est très courant lors de la transformation de données dans VTL, par exemple avant d'écrire ou de lire
dans une source de données, d'itérer sur des objets puis d'effectuer des vérifications avant d'effectuer
une action. L'association de certains outils des sections précédentes vous offre un grand nombre de
fonctionnalités. Un outil pratique est de savoir que #foreach vous fournit automatiquement un nombre
(.count) sur chaque élément :
#foreach ($item in $arr2)
#set($idx = "item" + $foreach.count)
$util.qr($myMap.put($idx, $item))
#end

Par exemple, vous voulez prélever des valeurs d'une carte seulement si sa taille est inférieure à une valeur
donnée. L'utilisation du nombre avec les conditions et l'instruction #break vous permet d'écrire :
#set($hashmap = {
"DynamoDB" : "https://aws.amazon.com/dynamodb/",
"Amplify" : "https://github.com/aws/aws-amplify",
"DynamoDB2" : "https://aws.amazon.com/dynamodb/",
"Amplify2" : "https://github.com/aws/aws-amplify"
})
#foreach ($key in $hashmap.keySet())
#if($foreach.count > 2)
#break
#end
$util.qr($myMap.put($key, $hashmap.get($key)))
#end

Le bloc #foreach précédent est itéré avec .keySet(), que vous pouvez utiliser sur les cartes. Cela vous
donne l'accès nécessaire pour obtenir $key et référencer la valeur avec un .get($key). Les arguments
GraphQL provenant des clients dans AWS AppSync sont stockés en tant que carte. Ils peuvent également
être itérés avec .entrySet() et vous pouvez ensuite accéder à la fois aux clés et aux valeurs en tant
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qu'ensemble, et renseigner les autres variables ou effectuer des vérifications conditionnelles complexes,
telles que la validation ou la transformation de l'entrée :
#foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() )
#if ($entry.key == "XYZ" && $entry.value == "BAD")
#set($myvar = "...")
#else
#break
#end
#end

D'autres exemples courants sont le remplissage automatique des informations par défaut, comme les
versions initiales de l'objet lors de la synchronisation des données (très importante pour la résolution de
conflits) ou le propriétaire par défaut d'un objet pour les contrôles d'autorisation. Mary a créé ce billet de
blog, donc :
#set($myMap.owner ="Mary")
#set($myMap.defaultOwners = ["Admins", "Editors"])

Contexte
Maintenant que vous savez comment effectuer des vérifications logiques dansAWS AppSync les résolveurs
avec VTL, examinez l'objet contextuel :
$util.qr($myMap.put("context", $context))

Celui-ci contient toutes les informations auxquelles vous pouvez accéder dans votre demande GraphQL.
Pour une explication détaillée, consultez la référence sur le contexte (p. 460).

Filtrage
Jusqu'ici dans ce didacticiel, toutes les informations provenant de votre fonction Lambda ont été renvoyées
à la requête GraphQL avec une transformation JSON très simple :
$util.toJson($context.result)

La logique VTL est tout aussi puissante lorsque vous obtenez des réponses à partir d'une source de
données, en particulier lors de la réalisation de vérifications d'autorisation sur les ressources. Passons en
revue quelques exemples. Tout d'abord, essayez de modifier votre modèle de réponse comme suit :
#set($data = {
"id" : "456",
"meta" : "Valid Response"
})
$util.toJson($data)

Quoi qu'il se passe avec votre opération GraphQL, les valeurs codées en dur sont renvoyées au client.
Modifiez cela légèrement pour que le champ meta soit renseigné à partir de la réponse Lambda, définie
précédemment dans le didacticiel dans la valeur elseIfCheck lors de l'examen des conditions :
#set($data = {
"id" : "456"
})
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#foreach($item in $context.result.entrySet())
#if($item.key == "elseIfCheck")
$util.qr($data.put("meta", $item.value))
#end
#end
$util.toJson($data)

$context.result est une carte. Vous pouvez donc utiliser entrySet() pour appliquer une logique sur
les clés ou les valeurs renvoyées. Etant donné que $context.identity contient des informations sur
l'utilisateur qui a effectué l'opération GraphQL, si vous renvoyez les informations d'autorisation à partir de
la source de données, vous pouvez décider de renvoyer des données complètes, des données partielles
ou aucune donnée à un utilisateur en fonction de votre logique. Modifiez votre modèle de réponse pour qu'il
ressemble à ce qui suit :
#if($context.result["id"] == 123)
$util.toJson($context.result)
#else
$util.unauthorized()
#end

Si vous exécutez votre requête GraphQL, les données seront renvoyées comme d'habitude. Toutefois,
si vous modifiez l'argument id en spécifiant autre chose que 123 (query test { get(id:456
meta:"badrequest"){} }), vous obtenez un message d'échec d'autorisation.
Vous trouverez d'autres exemples de scénarios d'autorisation dans la section sur les cas d'utilisation des
autorisations (p. 311).

Annexe - Exemple de modèle
Si vous avez suivi ce didacticiel, vous avez peut-être créé le modèle ci-dessous étape par étape. Si vous
ne l'avez pas fait, nous l'incluons ci-dessous pour que vous puissiez le copier à des fins de test.
Modèle de demande
#set( $myMap = {
"id": $context.arguments.id,
"meta": "stuff",
"upperMeta" : "$context.arguments.meta.toUpperCase()"
} )
##This is how you would do it in two steps with a "quiet reference" and you can use it for
invoking methods, such as .put() to add items to a Map
#set ($myMap2 = {})
$util.qr($myMap2.put("id", "first value"))
## Properties are created with a dot notation
#set($myMap.myProperty = "ABC")
#set($myMap.arrProperty = ["Write", "Some", "GraphQL"])
#set($myMap.jsonProperty = {
"AppSync" : "Offline and Realtime",
"Cognito" : "AuthN and AuthZ"
})
##When you are inside a string and just have ${} without ! it means stuff inside curly
braces are a reference
#set($firstname = "Jeff")
$util.qr($myMap.put("Firstname", "${firstname}"))
#set($bigstring = "This is a long string, I want to pull out everything after the comma")
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#set ($comma = $bigstring.indexOf(','))
#set ($comma = $comma +2)
#set ($substring = $bigstring.substring($comma))
$util.qr($myMap.put("substring", "${substring}"))
##Classic for-each loop over N items:
#set($start = 0)
#set($end = 5)
#set($range = [$start..$end])
#foreach($i in $range)
##Can also use range operator directly like #foreach($item
in [1...5])
##$util.qr($myMap.put($i, "abc"))
##$util.qr($myMap.put($i, $i.toString()+"foo")) ##Concat variable with string
$util.qr($myMap.put($i, "${i}foo"))
##Reference a variable in a string with
"${varname)"
#end
##Operators don't work
#set($x = 5)
#set($y = 7)
#set($z = $x + $y)
#set($x-y = $x - $y)
#set($xy = $x * $y)
#set($xDIVy = $x / $y)
#set($xMODy = $x % $y)
$util.qr($myMap.put("z", $z))
$util.qr($myMap.put("x-y", $x-y))
$util.qr($myMap.put("x*y", $xy))
$util.qr($myMap.put("x/y", $xDIVy))
$util.qr($myMap.put("x|y", $xMODy))
##arrays
#set($array = ["first"])
#set($idx = 0)
$util.qr($myMap.put("array", $array[$idx]))
##initialize array vals on create
#set($arr2 = [42, "a string", 21, "test"])
$util.qr($myMap.put("arr2", $arr2[$idx]))
$util.qr($myMap.put("isEmpty", $array.isEmpty())) ##Returns false
$util.qr($myMap.put("size", $array.size()))
##Get and set items in an array
$util.qr($myMap.put("set", $array.set(0, 'changing array value')))
$util.qr($myMap.put("get", $array.get(0)))
##Lookup by name from a Map/dictionary in a similar way:
#set($result = {
"Author" : "Nadia",
"Topic" : "GraphQL"
})
$util.qr($myMap.put("Author", $result["Author"]))
##Conditional examples
#if(!$array.isEmpty())
$util.qr($myMap.put("ifCheck", "Array not empty"))
#else
$util.qr($myMap.put("ifCheck", "Your array is empty"))
#end
#if ($arr2.size() == 0)
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "You forgot to put anything into this array!"))
#elseif ($arr2.size() == 1)
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "Good start but please add more stuff"))
#else
$util.qr($myMap.put("elseIfCheck", "Good job!"))
#end
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##Above showed negation(!) and equality (==), we can also use OR, AND, >, <, >=, <=, and !=
#set($T = true)
#set($F = false)
#if ($T || $F)
$util.qr($myMap.put("OR", "TRUE"))
#end
#if ($T && $F)
$util.qr($myMap.put("AND", "TRUE"))
#end
##Using the foreach loop counter - $foreach.count
#foreach ($item in $arr2)
#set($idx = "item" + $foreach.count)
$util.qr($myMap.put($idx, $item))
#end
##Using a Map and plucking out keys/vals
#set($hashmap = {
"DynamoDB" : "https://aws.amazon.com/dynamodb/",
"Amplify" : "https://github.com/aws/aws-amplify",
"DynamoDB2" : "https://aws.amazon.com/dynamodb/",
"Amplify2" : "https://github.com/aws/aws-amplify"
})
#foreach ($key in $hashmap.keySet())
#if($foreach.count > 2)
#break
#end
$util.qr($myMap.put($key, $hashmap.get($key)))
#end
##concatenate strings
#set($s1 = "Hello")
#set($s2 = " World")
$util.qr($myMap.put("concat","$s1$s2"))
$util.qr($myMap.put("concat2","Second $s1 World"))
$util.qr($myMap.put("context", $context))
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation": "Invoke",
"payload": $util.toJson($myMap)

Modèle de réponse
#set($data = {
"id" : "456"
})
#foreach($item in $context.result.entrySet())
##$context.result is a MAP so we use
entrySet()
#if($item.key == "ifCheck")
$util.qr($data.put("meta", "$item.value"))
#end
#end
##Uncomment this out if you want to test and remove the below #if check
##$util.toJson($data)
#if($context.result["id"] == 123)
$util.toJson($context.result)
#else
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$util.unauthorized()

#end

Référence contextuelle du modèle de mappage du
résolveur
AWS AppSyncdéfinit un ensemble de variables et de fonctions permettant d'utiliser des modèles de
mappage de résolveurs. Cela facilite les opérations logiques sur les données avec GraphQL. Le présent
document décrit ces fonctions et fournit des exemples d'utilisation des modèles.

Accès à la variable $context
La variable $context est un mappage qui contient toutes les informations contextuelles pour l'appel de
votre résolveur. Elle présente la structure suivante :
{

}

"arguments" : { ... },
"source" : { ... },
"result" : { ... },
"identity" : { ... },
"request" : { ... },
"info": { ... }

Note
Si vous essayez d'accéder à une entrée de dictionnaire/de carte (telle qu'une entrée
danscontext) à l'aide de sa clé pour récupérer la valeur, le Velocity Template Language
(VTL) vous permet d'utiliser directement la notation<dictionary-element>.<key-name>.
Toutefois, cela peut ne pas fonctionner dans tous les cas, notamment lorsque les noms des clés
comprennent des caractères spéciaux (par exemple, un caractère de soulignement « _ »). Nous
vous recommandons de toujours utiliser la notation <dictionary-element>.get("<keyname>").
Chaque champ dans le mappage $context est défini comme suit :

Champs de $context
arguments
Carte qui contient tous les arguments GraphQL pour ce champ.
identity
Objet qui contient des informations sur l’appelant. Pour en savoir plus sur la structure de ce champ,
consultez Identité (p. 462).
source
Carte contenant la résolution du champ parent.
stash
Le stash est une carte disponible dans chaque modèle de mappage de résolveur et de fonction. La
même instance stash perdure pendant une exécution de résolveur. Cela signifie que vous pouvez
utiliser le stash pour transmettre des données arbitraires sur des modèles de mappage de demande et
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de réponse, et sur des fonctions dans un résolveur de pipeline. Le stash expose les mêmes méthodes
que la structure de données Java Map.
result
Un conteneur pour les résultats de ce résolveur. Ce champ est uniquement disponible pour les
modèles de mappage des réponses.
Par exemple, si vous résolvez leauthor champ de la requête suivante :
query {
getPost(id: 1234) {
postId
title
content
author {
id
name
}
}
}

Ensuite, la variable $context complète, disponible lors du traitement d'un modèle de mappage de
réponse, peut être :
{

}

"arguments" : {
id: "1234"
},
"source": {},
"result" : {
"postId": "1234",
"title": "Some title",
"content": "Some content",
"author": {
"id": "5678",
"name": "Author Name"
}
},
"identity" : {
"sourceIp" : ["x.x.x.x"],
"userArn" : "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync",
"accountId" : "666666666666",
"user" : "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
}

prev.result
Le résultat de toute opération précédente exécutée dans un résolveur de pipeline.
Si l'opération précédente était le modèle Before mapping du résolveur de pipeline,
il$ctx.prev.result représente le résultat de l'évaluation du modèle et est mis à la disposition de la
première fonction du pipeline.
Si l'opération précédente est la première fonction, alors $ctx.prev.result représente le résultat de
la première fonction et il est disponible pour la seconde fonction du pipeline.
Si l'opération précédente était la dernière fonction,$ctx.prev.result elle représente la sortie de la
dernière fonction et est mise à disposition du modèle After mapping du résolveur de pipelines.
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info
Objet qui contient des informations sur la demande GraphQL. Pour obtenir la structure de ce champ,
veuillez consulter Infos (p. 464).

Identity
La section identity contient les informations sur l'appelant. La forme de cette section dépend du type
d'autorisation de votre API AWS AppSync.
Pour plus d'informations sur les optionsAWS AppSync de sécurité, voir Autorisation et
authentification (p. 297).
Autorisation API_KEY
Leidentity terrain n'est pas peuplé.
Autorisation AWS_LAMBDA
identitycontient laresolverContext clé, contenant le mêmeresolverContext contenu renvoyé
par la fonction Lambda autorisant la demande.
Autorisation AWS_IAM
identityprésente la forme suivante :
{

"accountId" : "string",
"cognitoIdentityPoolId" : "string",
"cognitoIdentityId" : "string",
"sourceIp" : ["string"],
"username" : "string", // IAM user principal
"userArn" : "string",
"cognitoIdentityAuthType" : "string", // authenticated/unauthenticated based on the
identity type
"cognitoIdentityAuthProvider" : "string" // the auth provider that was used to
obtain the credentials

}

Autorisation AMAZON_COGNITO_USER_POOLS
identityprésente la forme suivante :
{

}

"sub" : "uuid",
"issuer" : "string",
"username" : "string"
"claims" : { ... },
"sourceIp" : ["x.x.x.x"],
"defaultAuthStrategy" : "string"

Chaque champ est défini comme suit :
accountId
ID duAWS compte de l'appelant.
claims
Demandes de l'utilisateur.
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cognitoIdentityAuthType
Authentifié ou non authentifié en fonction du type d'identité.
cognitoIdentityAuthProvider
Liste séparée par des virgules des informations du fournisseur d'identité externe utilisées pour obtenir
les informations d'identification utilisées pour signer la demande.
cognitoIdentityId
ID d'identité Amazon Cognito de l'appelant.
cognitoIdentityPoolId
ID de groupe d'identités Amazon Cognito associé à l'appelant.
defaultAuthStrategy
Stratégie d'autorisation par défaut pour cet appelant (ALLOW ou DENY).
issuer
Émetteur du jeton.
sourceIp
L'adresse IP source de l'appelant quiAWS AppSync reçoit. Si la demande n'inclut pas l'xforwarded-foren-tête, la valeur IP source ne contient qu'une seule adresse IP provenant de la
connexion TCP. Si la demande inclut un en-tête x-forwarded-for, l'adresse IP source est une liste
d'adresses IP de l'en-tête x-forwarded-for en plus de l'adresse IP de la connexion TCP.
sub
UUID de l'utilisateur authentifié.
user
Utilisateur IAM.
userArn
L'Amazon Resource Name (ARN) de l'utilisateur IAM.
username
Nom de l'utilisateur authentifié. En cas d'autorisation AMAZON_COGNITO_USER_POOLS, la valeur de
username est la valeur de l’attribut cognito:username. Dans le cas d'AWS_IAMune autorisation, la
valeur du nom d'utilisateur est la valeur du principalAWS utilisateur. Si vous utilisez l'autorisation IAM
avec des informations d'identification fournies par les pools d'identités Amazon Cognito, nous vous
recommandons de l'utilisercognitoIdentityId.

En tête de la demande d'accès
AWS AppSync prend en charge la transmission d'en-têtes personnalisés depuis les clients et l'accès à
ceux-ci dans vos résolveurs GraphQL à l'aide de$context.request.headers. Vous pouvez ensuite
utiliser les valeurs d'en-tête pour des actions telles que l'insertion de données dans une source de données
ou les contrôles d'autorisation. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs en-têtes de demande à l'$curlaide
d'une clé API depuis la ligne de commande, comme indiqué dans les exemples suivants :
Exemple d'en-tête unique
Supposons que vous définissiez un en-tête custom avec la valeur nadia, comme suit :
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curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "custom:nadia" -H "x-api-key:<API-KEYVALUE>" -d '{"query":"mutation { createEvent(name: \"demo\", when: \"Next Friday!\", where:
\"Here!\") {id name when where description}}"}' https://<ENDPOINT>/graphql

Il est alors possible d'y accéder avec $context.request.headers.custom. Par exemple, elle peut
être dans la VTL suivante pour DynamoDB :
"custom": $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.request.headers.custom)

Exemple d'en-tête multiple
Vous pouvez également transmettre plusieurs en-têtes dans une seule demande et y accéder dans le
modèle de mappage des résolveurs. Par exemple, si l'customen-tête est défini avec deux valeurs :
curl -XPOST -H "Content-Type:application/graphql" -H "custom:bailey" -H "custom:nadia"
-H "x-api-key:<API-KEY-VALUE>" -d '{"query":"mutation { createEvent(name: \"demo\",
when: \"Next Friday!\", where: \"Here!\") {id name when where description}}"}' https://
<ENDPOINT>/graphql

Vous pouvez ensuite y accéder comme s'il s'agissait d'un tableau : par exemple,
$context.request.headers.custom[1].

Note
AWS AppSyncn'expose pas l'en-tête du cookie dans$context.request.headers.

Accédez au nom de domaine personnalisé de la demande
AWS AppSyncprend en charge la configuration d'un domaine personnalisé que vous pouvez utiliser
pour accéder à votre GraphQL et aux points de terminaison en temps réel pour vos API. Lorsque vous
faites une demande avec un nom de domaine personnalisé, vous pouvez obtenir le nom de domaine en
utilisant$context.request.domainName.
Lorsque vous utilisez le nom de domaine de point de terminaison GraphQL par défaut, la valeur estnull.

Infos
La section info contient des informations sur la demande GraphQL. Cette section présente la forme
suivante :
{

}

"fieldName": "string",
"parentTypeName": "string",
"variables": { ... },
"selectionSetList": ["string"],
"selectionSetGraphQL": "string"

Chaque champ est défini comme suit :
fieldName
Nom du champ en cours de résolution.
parentTypeName
Nom du type parent du champ en cours de résolution.
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variables
Carte qui contient toutes les variables transmises dans la demande GraphQL.
selectionSetList
Représentation sous forme de liste des champs du jeu de sélection GraphQL. Les champs aliasés sont
uniquement référencés par le nom d'alias, et non par le nom du champ. L'exemple suivant détaille cela.
selectionSetGraphQL
Représentation sous forme de chaîne du jeu de sélection, formatée en langage SDL GraphQL. Bien
que les fragments ne soient pas fusionnés dans l'ensemble de la sélection, les fragments en ligne sont
conservés, comme montré dans l'exemple suivant.

Note
Lorsque vous utilisez$utils.toJson() oncontext.info, les valeurs
queselectionSetGraphQL etselectionSetList renvoient ne sont pas sérialisées par défaut.
Par exemple, si vous résolvez le champ getPost de la requête suivante :
query {
getPost(id: $postId) {
postId
title
secondTitle: title
content
author(id: $authorId) {
authorId
name
}
secondAuthor(id: "789") {
authorId
}
... on Post {
inlineFrag: comments: {
id
}
}
... postFrag
}
}
fragment postFrag on Post {
postFrag: comments: {
id
}
}

Ensuite, la variable $context.info complète, disponible lors du traitement d'un modèle de mappage,
peut être :
{

"fieldName": "getPost",
"parentTypeName": "Query",
"variables": {
"postId": "123",
"authorId": "456"
},
"selectionSetList": [
"postId",
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"title",
"secondTitle"
"content",
"author",
"author/authorId",
"author/name",
"secondAuthor",
"secondAuthor/authorId",
"inlineFragComments",
"inlineFragComments/id",
"postFragComments",
"postFragComments/id"

],
"selectionSetGraphQL": "{\n getPost(id: $postId) {\n
postId\n
title\n
secondTitle: title\n
content\n
author(id: $authorId) {\n
authorId\n
name
\n
}\n
secondAuthor(id: \"789\") {\n
authorId\n
}\n
... on Post {\n
inlineFrag: comments {\n
id\n
}\n
}\n
... postFrag\n }\n}"
}

selectionSetListn'affiche que les champs appartenant au type actuel. Si le type actuel est une
interface ou une union, seuls les champs sélectionnés appartenant à l'interface sont exposés. Par exemple,
en fonction du schéma suivant :
type Query {
node(id: ID!): Node
}
interface Node {
id: ID
}
type Post implements Node {
id: ID
title: String
author: String
}
type Blog implements Node {
id: ID
title: String
category: String
}

Et la requête suivante :
query {
node(id: "post1") {
id
... on Post {
title
}

}

}

... on Blog {
title
}

Lorsque vous appelez$ctx.info.selectionSetList à la résolution deQuery.node terrain, seulid est
exposé :
"selectionSetList": [
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]

"id"

Assainissement des entrées
Les applications doivent assainir les entrées non approuvées pour empêcher
toute utilisation non prévue de ces applications par une tierce partie. Comme
il$context contient des entrées utilisateur dans des propriétés telles
que$context.arguments$context.identity,$context.result,$context.info.variables,
et$context.request.headers, il faut veiller à assainir leurs valeurs dans les modèles de mappage.
Étant donné que les modèles de mappage représentent JSON, l'assainissement des entrées consiste
à échapper les caractères réservés JSON des chaînes représentant les entrées utilisateur. Il est
recommandé d'utiliser l'utilitaire $util.toJson() pour échapper les caractères réservés JSON des
valeurs de chaîne sensibles lors de leur insertion dans un modèle de mappage.
Par exemple, dans le modèle de mappage de requêtes Lambda suivant, étant donné que nous avons
accédé à une chaîne de saisie client non sécurisée ($context.arguments.id), nous l'avons
encapsulée$util.toJson() pour empêcher que des caractères JSON non échappés ne cassent le
modèle JSON.
{

}

"version": "2017-02-28",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
"postId": $util.toJson($context.arguments.id)
}

Contrairement au modèle de mappage ci-dessous, où nous insérons
directement$context.arguments.id sans désinfection. Cela ne fonctionne pas pour les chaînes
contenant des guillemets non cachés ou d'autres caractères réservés JSON, et votre modèle risque
d'échouer.
## DO NOT DO THIS
{
"version": "2017-02-28",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
"postId": "$context.arguments.id" ## Unsafe! Do not insert $context string values
without escaping JSON characters.
}
}

Référence de l'utilitaire de modèle de mappage du
résolveur
AWS AppSyncdéfinit un ensemble d'utilitaires que vous pouvez utiliser dans un résolveur GraphQL pour
simplifier les interactions avec les sources de données. Certains de ces utilitaires sont destinés à une
utilisation générale avec n'importe quelle source de données, par exemple pour générer des identifiants ou
des horodatages. D'autres sont spécifiques à un type de source de données.
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Aides utilitaires dans $util
La$util variable contient des méthodes utilitaires générales pour vous aider à travailler avec les données.
Sauf indication contraire, tous les utilitaires emploient le jeu de caractères UTF-8.

Utilitaires d'analyse JSON
Liste des utilitaires d'analyse JSON
$util.parseJson(String) : Object
Prend la chaîne JSON (obtenue à l'aide de stringify) et renvoie une représentation objet du résultat.
$util.toJson(Object) : String
Accepte un objet et retourne une représentation JSON de cet objet obtenue à l'aide de stringify.

Utilitaires d'encodage
Liste des utilitaires d'encodage
$util.urlEncode(String) : String
Renvoie la chaîne en entrée sous la forme d'une chaîne codée application/x-www-formurlencoded.
$util.urlDecode(String) : String
Décode une chaîne codée application/x-www-form-urlencoded sous sa forme initiale non
codée.
$util.base64Encode( byte[] ) : String
Code les données d'entrée en une chaîne codée en base64.
$util.base64Decode(String) : byte[]
Décode les données d'une chaîne encodée en base64.
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Utilitaires de génération d'identifiants
Liste des utilitaires de génération d'identifiants
$util.autoId() : String
Renvoie un UUID 128 bits généré de façon aléatoire.
$util.autoUlid() : String
Renvoie un ULID (Universally Unique Lexicographicously Sortable Identifier) de 128 bits généré
aléatoirement.
$util.autoKsuid() : String
Renvoie un KSUID (K-Sortable Unique Identifier) base62 de 128 bits généré aléatoirement et codé
sous forme de chaîne d'une longueur de 27.

Utils d'erreur
Liste des utilitaires d'erreur
$util.error(String)
Lève une erreur personnalisée. Utilisez-le dans les modèles de mappage de demandes ou de
réponses pour détecter une erreur dans la demande ou dans le résultat de l'invocation.
$util.error(String, String)
Lève une erreur personnalisée. Utilisez-le dans les modèles de mappage de demandes ou de
réponses pour détecter une erreur dans la demande ou dans le résultat de l'invocation. Vous pouvez
aussi spécifier unerrorType.
$util.error(String, String, Object)
Lève une erreur personnalisée. Utilisez-le dans les modèles de mappage de demandes ou de
réponses pour détecter une erreur dans la demande ou dans le résultat de l'invocation. Vous pouvez
également spécifier unerrorType et undata champ. La valeur data sera ajoutée au bloc error
correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.

Note
datasera filtré en fonction du jeu de sélection de requêtes.
$util.error(String, String, Object, Object)
Lève une erreur personnalisée. Peut être utilisé dans les modèles de mappage de demande ou de
réponse si le modèle détecte une erreur associée à la demande ou au résultat de l'appel. En outre,
unerrorType champ, undata champ et unerrorInfo champ peuvent être spécifiés. La valeur data
sera ajoutée au bloc error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.

Note
datasera filtré en fonction du jeu de sélection de requêtes. La valeur errorInfo sera
ajoutée au bloc error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.
errorInfone sera PAS filtré en fonction de l'ensemble de sélection de requêtes.
$util.appendError(String)
Ajoute une erreur personnalisée. Peut être utilisé dans les modèles de mappage de demande
ou de réponse si le modèle détecte une erreur associée à la demande ou au résultat de l'appel.
Contrairement à $util.error(String), l'évaluation du modèle n'est pas interrompue et, par
conséquent, les données peuvent être retournées à l'appelant.
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$util.appendError(String, String)
Ajoute une erreur personnalisée. Peut être utilisé dans les modèles de mappage de demande ou de
réponse si le modèle détecte une erreur associée à la demande ou au résultat de l'appel. En outre, il
est possible de spécifier un champ errorType. Contrairement à $util.error(String, String),
l'évaluation du modèle n'est pas interrompue et, par conséquent, les données peuvent être retournées
à l'appelant.
$util.appendError(String, String, Object)
Ajoute une erreur personnalisée. Peut être utilisé dans les modèles de mappage de demande ou
de réponse si le modèle détecte une erreur associée à la demande ou au résultat de l'appel. Il
est également possible de spécifier un champ errorType et un champ data. Contrairement à
$util.error(String, String, Object), l'évaluation du modèle n'est pas interrompue et, par
conséquent, les données peuvent être retournées à l'appelant. La valeur data sera ajoutée au bloc
error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.

Note
datasera filtré en fonction du jeu de sélection de requêtes.
$util.appendError(String, String, Object, Object)
Ajoute une erreur personnalisée. Peut être utilisé dans les modèles de mappage de demande ou de
réponse si le modèle détecte une erreur associée à la demande ou au résultat de l'appel. En outre,
unerrorType champ, undata champ et unerrorInfo champ peuvent être spécifiés. Contrairement
à $util.error(String, String, Object, Object), l'évaluation du modèle n'est pas
interrompue et, par conséquent, les données peuvent être retournées à l'appelant. La valeur data sera
ajoutée au bloc error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.

Note
datasera filtré en fonction du jeu de sélection de requêtes. La valeur errorInfo sera
ajoutée au bloc error correspondant à l'intérieur d'errors dans la réponse GraphQL.
errorInfone sera PAS filtré en fonction de l'ensemble de sélection de requêtes.

Utilitaires de validation des conditions
Liste des outils de validation des conditions
$util.validate(Boolean, String) : void
Si la condition équivaut à false, lance un CustomTemplateException avec le message spécifié.
$util.validate(Boolean, String, String) : void
Si la condition équivaut à false, lance un CustomTemplateException avec le message et le type
d'erreur spécifiés.
$util.validate(Boolean, String, String, Object) : void
Si la condition est fausse, lancez un CustomTemplateException avec le message et le type d'erreur
spécifiés, ainsi que les données à renvoyer dans la réponse.

Utilitaires de comportement nuls
Liste des utilitaires de comportement nulle
$util.isNull(Object) : Boolean
Renvoie la valeur true si l'objet fourni a la valeur null.
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$util.isNullOrEmpty(String) : Boolean
Renvoie la valeur true si les données fournies ont une valeur null ou une chaîne vide. Sinon, la valeur
renvoyée est false.
$util.isNullOrBlank(String) : Boolean
Renvoie la valeur true si les données fournies ont une valeur null ou une chaîne vide. Sinon, la valeur
renvoyée est false.
$util.defaultIfNull(Object, Object) : Object
Renvoie le premier objet si la valeur n'est pas null. Sinon, renvoie le deuxième objet en tant qu'« objet
par défaut ».
$util.defaultIfNullOrEmpty(String, String) : String
Renvoie la première chaîne si la valeur n'est pas null ou vide. Sinon, renvoie la deuxième chaîne en
tant que « chaîne (string) par défaut ».
$util.defaultIfNullOrBlank(String, String) : String
Renvoie la première chaîne si la valeur n'est pas null ou vide. Sinon, renvoie la deuxième chaîne en
tant que « chaîne (string) par défaut ».

Utilitaires de correspondance de modèles
Liste des utilitaires correspondant aux types et aux modèles
$util.typeOf(Object) : String
Renvoie une chaîne décrivant le type de l'objet. Identifications de type prises en charge : « Null »,
« Number », « String », « Map », « List », « Boolean ». Si un type ne peut pas être identifié, le type de
retour est « Object ».
$util.matches(String, String) : Boolean
Renvoie la valeur true si le modèle spécifié dans le premier argument correspond aux données
fournies dans le deuxième argument. Le modèle doit être une expression régulière, telle que
$util.matches("a*b", "aaaaab"). La fonctionnalité est basée sur Pattern, que vous pouvez
référencer à titre de documentation ultérieure.
$util.authType() : String
Renvoie une chaîne décrivant le type d'authentification multiple utilisé par une demande, en renvoyant
soit « Autorisation IAM », « Autorisation du pool d'utilisateurs », « Open ID Connect Authorization »,
soit « Autorisation par clé API ».

Utilitaires de validation d'objets
Liste des utilitaires de validation des objets
$util.isString(Object) : Boolean
Renvoie la valeur true si l'objet est une chaîne.
$util.isNumber(Object) : Boolean
Renvoie la valeur True si l'objet est un nombre.
$util.isBoolean(Object) : Boolean
Renvoie la valeur true si l'objet est un booléen.
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$util.isList(Object) : Boolean
Renvoie la valeur true si l'objet est une liste.
$util.isMap(Object) : Boolean
Renvoie la valeur true si l'objet est une carte.

CloudWatch utilitaires de journalisation
CloudWatch liste des utilitaires de journalisation
$util.log.info(Object) : Void
Enregistre la représentation sous forme de chaîne de l'objet fourni dans le flux de journal demandé
lorsque la journalisation au niveau de la demande et au niveau du champ est activée avecALL le
niveau de CloudWatch journalisation sur une API.
$util.log.info(String, Object...) : Void
Enregistre la représentation sous forme de chaîne des objets fournis dans le flux de journal demandé
lorsque la journalisation au niveau de la demande et au niveau du champ est activée avecALL le
niveau de CloudWatch journalisation sur une API. Cet utilitaire remplacera toutes les variables
indiquées par « {} » dans le premier format d'entrée String par la représentation sous forme de chaîne
des objets fournis dans l'ordre.
$util.log.error(Object) : Void
Enregistre la représentation sous forme de chaîne de l'objet fourni dans le flux de journal demandé
lorsque la CloudWatch journalisation au niveau du champ est activée avec le niveau de journalERROR
ouALL le niveau de journal sur une API.
$util.log.error(String, Object...) : Void
Enregistre la représentation sous forme de chaîne des objets fournis dans le flux de journal demandé
lorsque la CloudWatch journalisation au niveau du champ est activée avec le niveau de journalERROR
ouALL le niveau de journal sur une API. Cet utilitaire remplacera toutes les variables indiquées par
« {} » dans le premier format d'entrée String par la représentation sous forme de chaîne des objets
fournis dans l'ordre.

Utilitaires relatifs au comportement des valeurs de retour
Liste des utilitaires relatifs au comportement des valeurs de retour
$util.qr() et $util.quiet()
Exécute une instruction VTL tout en supprimant la valeur renvoyée. Cela est utile pour exécuter des
méthodes sans utiliser d'espaces réservés temporaires, tels que l'ajout d'éléments à une carte. Par
exemple :
#set ($myMap = {})
#set($discard = $myMap.put("id", "first value"))

Devient :
#set ($myMap = {})
$util.qr($myMap.put("id", "first value"))
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$util.escapeJavaScript(String) : String
Renvoie la chaîne d'entrée sous forme de chaîne JavaScript échappée.

Autorisation du résolveur
Liste des autorisations Resolver
$util.unauthorized()
Lève Unauthorized pour le champ en cours de résolution. Utilisez-le dans les modèles de mappage
de demandes ou de réponses pour déterminer s'il convient d'autoriser l'appelant à résoudre le champ.

AWS AppSync directives
AWS AppSync expose des directives pour faciliter la productivité des développeurs lors de l'écriture dans
VTL.

Utilitaires directifs
#return(Object)
Vous#return(Object) permet de revenir prématurément à partir de n'importe quel modèle de
mappage. #return(Object)est similaire au mot clé return dans les langages de programmation,
car il renvoie à partir du bloc logique le plus proche. L'utilisation de#return(Object)
l'intérieur d'un modèle de mappage de résolveur sera renvoyée par le résolveur. En outre,
l'utilisation#return(Object) à partir d'un modèle de mappage de fonctions renvoie à la fonction
et continue l'exécution soit vers la fonction suivante du pipeline, soit vers le modèle de mappage des
réponses du résolveur.
#return
La#return directive présente les mêmes comportements que#return(Object), mais ellenull
sera renvoyée à la place.

Time Helpers dans $util.time
La variable $util.time contient les méthodes datetime pour aider à générer les horodatages, à
convertir d'un format datetime à l'autre et à analyser les chaînes datetime. La syntaxe des formats date/
heure est basée sur DateTimeFormatterlaquelle vous pouvez vous référer pour plus de documentation.
Nous fournissons quelques exemples ci-dessous, ainsi qu'une liste des méthodes disponibles et des
descriptions.

Utils temporels
Liste des utils
$util.time.nowISO8601() : String
Renvoie une représentation String (chaîne) d'UTC au format ISO8601.
$util.time.nowEpochSeconds() : long
Renvoie le nombre de secondes entre l'époque Unix 1970-01-01T00:00:00Z et maintenant.
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$util.time.nowEpochMilliSeconds() : long
Renvoie le nombre de millisecondes entre l'époque Unix 1970-01-01T00:00:00Z et maintenant.
$util.time.nowFormatted(String) : String
Renvoie une chaîne de l'horodatage actuel (UTC) à l'aide du format spécifié à partir d'un type d'entrée
String (chaîne).
$util.time.nowFormatted(String, String) : String
Renvoie une chaîne de l'horodatage actuel pour un fuseau horaire à l'aide du format et du fuseau
spécifiés à partir de types d'entrée String (chaîne).
$util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds(String, String) : Long
Analyse un horodatage transmis sous forme de chaîne avec un format, puis renvoie l'horodatage en
millisecondes depuis l'époque.
$util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds(String, String, String) : Long
Analyse un horodatage transmis sous forme de chaîne avec un format et un fuseau horaire, puis
renvoie l'horodatage en millisecondes depuis l'époque.
$util.time.parseISO8601ToEpochMilliSeconds(String) : Long
Analyse un horodatage ISO8601 transmis sous forme de chaîne, puis renvoie l'horodatage en
millisecondes depuis l'époque.
$util.time.epochMilliSecondsToSeconds(long) : long
Convertit une époque Unix en millisecondes en une époque Unix en secondes.
$util.time.epochMilliSecondsToISO8601(long) : String
Convertit un horodatage d'époque en millisecondes en un horodatage ISO8601.
$util.time.epochMilliSecondsToFormatted(long, String) : String
Convertit un horodatage d'époque en millisecondes, transmis sous forme longue, en un horodatage
formaté selon le format fourni en UTC.
$util.time.epochMilliSecondsToFormatted(long, String, String) : String
Convertit un horodatage d'époque en millisecondes, transmis sous forme longue, en un horodatage
formaté selon le format fourni dans le fuseau horaire fourni.

Exemples de fonctions autonomes
$util.time.nowISO8601()
2018-02-06T19:01:35.749Z
$util.time.nowEpochSeconds()
$util.time.nowEpochMilliSeconds()
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ")
19:01:35+0000
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ", "+08:00")
03:01:35+0800
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ", "Australia/Perth")
03:01:35+0800

Exemples de conversion
#set( $nowEpochMillis = 1517943695758 )
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$util.time.epochMilliSecondsToSeconds($nowEpochMillis)
: 1517943695
$util.time.epochMilliSecondsToISO8601($nowEpochMillis)
: 2018-02-06T19:01:35.758Z
$util.time.epochMilliSecondsToFormatted($nowEpochMillis, "yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ")
: 2018-02-06 19:01:35+0000
$util.time.epochMilliSecondsToFormatted($nowEpochMillis, "yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ",
"+08:00") : 2018-02-07 03:01:35+0800

Exemples d'analyse
$util.time.parseISO8601ToEpochMilliSeconds("2018-02-01T17:21:05.180+08:00")
: 1517476865180
$util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds("2018-02-02 01:19:22+0800", "yyyy-MM-dd
HH:mm:ssZ")
: 1517505562000
$util.time.parseFormattedToEpochMilliSeconds("2018-02-02 01:19:22", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"+08:00") : 1517505562000

Utilisation avec des scalairesAWS AppSync définis
Les formats suivants sont compatibles avec AWSDate, AWSDateTime, et AWSTime.
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd[XXX]", "-07:00:30")
$util.time.nowFormatted("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss[XXXXX]", "-07:00:30")
2018-07-11T15:14:15-07:00:30

: 2018-07-11-07:00
:

Répertorier les aides dans $util.list
$util.listcontient des méthodes pour faciliter les opérations courantes de liste, telles que la
suppression ou la conservation d'éléments d'une liste pour filtrer les cas d'utilisation.

Lister les utilitaires
$util.list.copyAndRetainAll(List, List) : List
Fait une copie superficielle de la liste fournie dans le premier argument tout en conservant uniquement
les éléments spécifiés dans le second argument, s'ils sont présents. Tous les autres éléments sont
supprimés de la copie.
$util.list.copyAndRemoveAll(List, List) : List
Fait une copie superficielle de la liste fournie dans le premier argument tout en supprimant tous les
éléments dans lesquels l'élément est spécifié dans le second argument, s'ils sont présents. Tous les
autres éléments sont conservés dans la copie.
$util.list.sortList(List, Boolean, String) : List
Trie une liste d'objets, qui est fournie dans le premier argument. Si le deuxième argument est
vrai, la liste est triée par ordre décroissant ; si le deuxième argument est faux, la liste est triée par
ordre croissant. Le troisième argument est le nom de chaîne de la propriété utilisée pour trier une
liste d'objets personnalisés. S'il s'agit d'une liste de chaînes, d'entiers, de flottants ou de doubles
uniquement, le troisième argument peut être n'importe quelle chaîne aléatoire. Si tous les objets ne
sont pas de la même classe, la liste d'origine est renvoyée. Seules les listes contenant un maximum de
1 000 objets sont prises en charge. Voici un exemple d'utilisation de cet utilitaire :
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INPUT:
$util.list.sortList([{"description":"youngest", "age":5},
{"description":"middle", "age":45}, {"description":"oldest", "age":85}], false,
"description")
OUTPUT:
[{"description":"middle", "age":45}, {"description":"oldest", "age":85},
{"description":"youngest", "age":5}]

Helpers cartographiques dans $util.map
$util.mapcontient des méthodes pour faciliter les opérations cartographiques courantes, telles que la
suppression ou la conservation d'éléments d'une carte pour filtrer les cas d'utilisation.

Utilitaires cartographiques
$util.map.copyAndRetainAllKeys(Map, List) : Map
Fait une copie superficielle de la première carte en ne conservant que les clés spécifiées dans la liste,
si elles sont présentes. Toutes les autres clés sont supprimées de la copie.
$util.map.copyAndRemoveAllKeys(Map, List) : Map
Fait une copie superficielle de la première carte tout en supprimant toutes les entrées où la clé est
spécifiée dans la liste, si elles sont présentes. Toutes les autres clés sont conservées dans la copie.

Assistants DynamoDB dans $util.dynamodb
$util.dynamodbcontient des méthodes d'assistance qui facilitent l'écriture et la lecture de données
sur Amazon DynamoDB, telles que le mappage automatique des types et le formatage. Ces méthodes
sont conçues pour faire correspondre automatiquement les types primitifs et les listes au format d'entrée
DynamoDB approprié, qui est l'unMap des formats{ "TYPE" : VALUE }.
Par exemple, auparavant, un modèle de mappage de requêtes destiné à créer un nouvel élément dans
DynamoDB pouvait ressembler à ceci :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key": {
"id" : { "S" : "$util.autoId()" }
},
"attributeValues" : {
"title" : { "S" : $util.toJson($ctx.args.title) },
"author" : { "S" : $util.toJson($ctx.args.author) },
"version" : { "N", $util.toJson($ctx.args.version) }
}

Si nous voulions ajouter des champs à l'objet, nous devrions mettre à jour la requête GraphQL dans le
schéma, ainsi que le modèle de mappage de demande. Cependant, nous pouvons désormais restructurer
notre modèle de mappage des requêtes afin qu'il détecte automatiquement les nouveaux champs ajoutés
dans notre schéma et les ajoute à DynamoDB avec les types appropriés :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key": {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId())
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}

},
"attributeValues" : $util.dynamodb.toMapValuesJson($ctx.args)

Dans l'exemple précédent, nous utilisons l'$util.dynamodb.toDynamoDBJson(...)assistant pour
prendre automatiquement l'identifiant généré et le convertir en représentation DynamoDB d'un attribut de
chaîne. Nous prenons ensuite tous les arguments, les convertissons en leurs représentations DynamoDB
et les affichons dans leattributeValues champ du modèle.
Chaque assistant possède deux versions : une version qui renvoie un objet (par exemple,
$util.dynamodb.toString(...)) et une version qui renvoie l'objet en tant que chaîne JSON (par
exemple, $util.dynamodb.toStringJson(...)). Dans l'exemple précédent, nous avons utilisé la
version qui renvoie les données sous la forme d'une chaîne JSON. Si vous souhaitez manipuler l'objet
avant qu'il ne soit utilisé dans le modèle, vous pouvez choisir à la place de renvoyer un objet :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key": {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($util.autoId())
},
#set( $myFoo = $util.dynamodb.toMapValues($ctx.args) )
#set( $myFoo.version = $util.dynamodb.toNumber(1) )
#set( $myFoo.timestamp = $util.dynamodb.toString($util.time.nowISO8601()))

}

"attributeValues" : $util.toJson($myFoo)

Dans l'exemple précédent, nous retournons les arguments convertis comme map au lieu d'une
chaîne JSON, ajoutons les champs version et timestamp avant de les exporter vers le champ
attributeValues du modèle à l'aide de $util.toJson(...).
La version JSON de chacun des assistants est équivalente à l'encapsulage de la version autre que la
version JSON dans $util.toJson(...). Par exemple, les instructions suivantes sont exactement
identiques :
$util.toStringJson("Hello, World!")
$util.toJson($util.toString("Hello, World!"))

Vers DynamoDB
Liste des utilitaires de ToDynamoDB
$util.dynamodb.toDynamoDB(Object) : Map
Outil général de conversion d'objets pour DynamoDB qui convertit les objets d'entrée en la
représentation DynamoDB appropriée. La façon dont il représente certains types est clairement
arrêtée : par exemple, il utilise les listes (« L ») plutôt que les ensembles (« SS », « NS », « BS »). Cela
renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Exemple de chaîne
Input:
Output:

$util.dynamodb.toDynamoDB("foo")
{ "S" : "foo" }

Exemple de numéro
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Input:
Output:

$util.dynamodb.toDynamoDB(12345)
{ "N" : 12345 }

Exemple booléen
Input:
Output:

$util.dynamodb.toDynamoDB(true)
{ "BOOL" : true }

Exemple de liste
Input:
Output:

$util.dynamodb.toDynamoDB([ "foo", 123, { "bar" : "baz" } ])
{
"L" : [
{ "S" : "foo" },
{ "N" : 123 },
{
"M" : {
"bar" : { "S" : "baz" }
}
}
]

}

Exemple de carte
Input:
$util.dynamodb.toDynamoDB({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep":
[ "boop"] })
Output:
{
"M" : {
"foo" : { "S" : "bar" },
"baz" : { "N" : 1234 },
"beep" : {
"L" : [
{ "S" : "boop" }
]
}
}
}

$util.dynamodb.toDynamoDBJson(Object) : String
Identique à$util.dynamodb.toDynamoDB(Object) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut
DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.

Utilitaires ToString
Liste des utilitaires ToString
$util.dynamodb.toString(String) : String
Convertit une chaîne d'entrée au format de chaîne DynamoDB. Cela renvoie un objet qui décrit la
valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toString("foo")
{ "S" : "foo" }
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$util.dynamodb.toStringJson(String) : Map
Identique à$util.dynamodb.toString(String) : String, mais renvoie la valeur de l'attribut
DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.
$util.dynamodb.toStringSet(List<String>) : Map
Convertit une liste contenant des chaînes au format d'ensemble de chaînes DynamoDB. Cela renvoie
un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toStringSet([ "foo", "bar", "baz" ])
{ "SS" : [ "foo", "bar", "baz" ] }

$util.dynamodb.toStringSetJson(List<String>) : String
Identique à$util.dynamodb.toStringSet(List<String>) : Map, mais renvoie la valeur de
l'attribut DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.

ToNuméroter les utilitaires
Liste des utilitaires ToNumber
$util.dynamodb.toNumber(Number) : Map
Convertit un nombre au format numérique DynamoDB. Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de
l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toNumber(12345)
{ "N" : 12345 }

$util.dynamodb.toNumberJson(Number) : String
Identique à$util.dynamodb.toNumber(Number) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut
DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.
$util.dynamodb.toNumberSet(List<Number>) : Map
Convertit une liste de nombres au format de jeu de numéros DynamoDB. Cela renvoie un objet qui
décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toNumberSet([ 1, 23, 4.56 ])
{ "NS" : [ 1, 23, 4.56 ] }

$util.dynamodb.toNumberSetJson(List<Number>) : String
Identique à$util.dynamodb.toNumberSet(List<Number>) : Map, mais renvoie la valeur de
l'attribut DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.

Utilitaires ToBinary
Liste des utilitaires de ToBinary
$util.dynamodb.toBinary(String) : Map
Convertit les données binaires codées sous forme de chaîne base64 au format binaire DynamoDB.
Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
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Input:
Output:

$util.dynamodb.toBinary("foo")
{ "B" : "foo" }

$util.dynamodb.toBinaryJson(String) : String
Identique à$util.dynamodb.toBinary(String) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut
DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.
$util.dynamodb.toBinarySet(List<String>) : Map
Convertit une liste de données binaires codées sous forme de chaînes base64 au format d'ensemble
binaire DynamoDB. Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toBinarySet([ "foo", "bar", "baz" ])
{ "BS" : [ "foo", "bar", "baz" ] }

$util.dynamodb.toBinarySetJson(List<String>) : String
Identique à$util.dynamodb.toBinarySet(List<String>) : Map, mais renvoie la valeur de
l'attribut DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.

Utilitaires Toboolean
Liste des utilitaires Toboolean
$util.dynamodb.toBoolean(Boolean) : Map
Convertit un booléen au format booléen DynamoDB approprié. Cela renvoie un objet qui décrit la
valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toBoolean(true)
{ "BOOL" : true }

$util.dynamodb.toBooleanJson(Boolean) : String
Identique à$util.dynamodb.toBoolean(Boolean) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut
DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.

ToNull Utils
vers la liste des utilitaires NULL
$util.dynamodb.toNull() : Map
Renvoie une valeur nulle au format DynamoDB null. Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de
l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toNull()
{ "NULL" : null }

$util.dynamodb.toNullJson() : String
Identique à$util.dynamodb.toNull() : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut DynamoDB sous
forme de chaîne codée au format JSON.
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Pour répertorier les utilitaires
ToLister la liste des utils
$util.dynamodb.toList(List) : Map
Convertit une liste d'objets au format de liste DynamoDB. Chaque élément de la liste est également
converti au format DynamoDB approprié. La façon dont il représente certains objets imbriqués est
clairement arrêtée : par exemple, il utilise les listes (« L ») plutôt que les ensembles (« SS », « NS »,
« BS »). Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toList([ "foo", 123, { "bar" : "baz" } ])
{
"L" : [
{ "S" : "foo" },
{ "N" : 123 },
{
"M" : {
"bar" : { "S" : "baz" }
}
}
]

}

$util.dynamodb.toListJson(List) : String
Identique à$util.dynamodb.toList(List) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut DynamoDB
sous forme de chaîne codée au format JSON.

Utilitaires toMap
Liste des utils de ToMap
$util.dynamodb.toMap(Map) : Map
Convertit une carte au format de carte DynamoDB. Chaque valeur de la carte est également convertie
au format DynamoDB approprié. La façon dont il représente certains objets imbriqués est clairement
arrêtée : par exemple, il utilise les listes (« L ») plutôt que les ensembles (« SS », « NS », « BS »). Cela
renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
Output:

$util.dynamodb.toMap({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep": [ "boop"] })
{
"M" : {
"foo" : { "S" : "bar" },
"baz" : { "N" : 1234 },
"beep" : {
"L" : [
{ "S" : "boop" }
]
}
}

}

$util.dynamodb.toMapJson(Map) : String
Identique à$util.dynamodb.toMap(Map) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut DynamoDB
sous forme de chaîne codée au format JSON.
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$util.dynamodb.toMapValues(Map) : Map
Crée une copie de la carte dans laquelle chaque valeur a été convertie au format DynamoDB
approprié. La façon dont il représente certains objets imbriqués est clairement arrêtée : par exemple, il
utilise les listes (« L ») plutôt que les ensembles (« SS », « NS », « BS »).
Input:
$util.dynamodb.toMapValues({ "foo": "bar", "baz" : 1234, "beep":
[ "boop"] })
Output:
{
"foo" : { "S" : "bar" },
"baz" : { "N" : 1234 },
"beep" : {
"L" : [
{ "S" : "boop" }
]
}
}

Note
Cela est légèrement différent$util.dynamodb.toMap(Map) : Map car il renvoie
uniquement le contenu de la valeur de l'attribut DynamoDB, mais pas la valeur complète de
l'attribut lui-même. Par exemple, les instructions suivantes sont exactement identiques :
$util.dynamodb.toMapValues($map)
$util.dynamodb.toMap($map).get("M")

$util.dynamodb.toMapValuesJson(Map) : String
Identique à$util.dynamodb.toMapValues(Map) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut
DynamoDB sous forme de chaîne codée au format JSON.

Utilitaires S3Object
Liste des utilitaires de S3Object
$util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region) : Map
Convertit la clé, le compartiment et la région en représentation de l'objet DynamoDB S3. Cela renvoie
un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
Input:
$util.dynamodb.toS3Object("foo", "bar", region = "baz")
Output:
{ "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo", \"bucket\" : \"bar", \"region\" :
\"baz" } }" }

$util.dynamodb.toS3ObjectJson(String key, String bucket, String region) :
String
Identique à$util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String
region) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut DynamoDB sous forme de chaîne codée au
format JSON.
$util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region, String
version) : Map
Convertit la clé, le compartiment, la région et la version facultative en représentation de l'objet
DynamoDB S3. Cela renvoie un objet qui décrit la valeur de l'attribut DynamoDB.
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Input:
$util.dynamodb.toS3Object("foo", "bar", "baz", "beep")
Output:
{ "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo\", \"bucket\" : \"bar\", \"region\" :
\"baz\", \"version\" = \"beep\" } }" }

$util.dynamodb.toS3ObjectJson(String key, String bucket, String region, String
version) : String
Identique à$util.dynamodb.toS3Object(String key, String bucket, String region,
String version) : Map, mais renvoie la valeur de l'attribut DynamoDB sous forme de chaîne
codée au format JSON.
$util.dynamodb.fromS3ObjectJson(String) : Map
Accepte la valeur de chaîne d'un objet DynamoDB S3 et renvoie une carte contenant la clé, le
compartiment, la région et la version facultative.
Input:
$util.dynamodb.fromS3ObjectJson({ "S" : "{ \"s3\" : { \"key\" : \"foo\",
\"bucket\" : \"bar\", \"region\" : \"baz\", \"version\" = \"beep\" } }" })
Output:
{ "key" : "foo", "bucket" : "bar", "region" : "baz", "version" : "beep" }

Helpers Amazon RDS dans $util.rds
$util.rdscontient des méthodes d'assistance qui formatent les opérations Amazon RDS en supprimant
les données superflues dans les résultats

Liste des utilitaires $util.rds
$util.rds.toJsonString(String serializedSQLResult): String
Renvoie unString en transformant le format de résultat des opérations de l'API de données Amazon
Relational Database Service (Amazon RDS) brut et tronqué en une chaîne plus concise. La chaîne
renvoyée est une liste sérialisée des enregistrements SQL du jeu de résultats. Chaque enregistrement
est représenté sous la forme d'un ensemble de paires clé-valeur. Les clés sont les noms de colonnes
correspondantes.
Si l'instruction correspondante dans l'entrée est une requête SQL qui provoque une mutation (par
exemple INSERT, UPDATE, DELETE), une liste vide est renvoyée. Par exemple, la requêteselect *
from Books limit 2 fournit le résultat brut de l'opération Amazon RDS Data :
{

"sqlStatementResults": [
{
"numberOfRecordsUpdated": 0,
"records": [
[
{
"stringValue": "Mark Twain"
},
{
"stringValue": "Adventures of Huckleberry Finn"
},
{
"stringValue": "978-1948132817"
}
],
[
{
"stringValue": "Jack London"
},
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{
},
{
}

}

]

}

"stringValue": "The Call of the Wild"
"stringValue": "978-1948132275"

]
],
"columnMetadata": [
{
"isSigned": false,
"isCurrency": false,
"label": "author",
"precision": 200,
"typeName": "VARCHAR",
"scale": 0,
"isAutoIncrement": false,
"isCaseSensitive": false,
"schemaName": "",
"tableName": "Books",
"type": 12,
"nullable": 0,
"arrayBaseColumnType": 0,
"name": "author"
},
{
"isSigned": false,
"isCurrency": false,
"label": "title",
"precision": 200,
"typeName": "VARCHAR",
"scale": 0,
"isAutoIncrement": false,
"isCaseSensitive": false,
"schemaName": "",
"tableName": "Books",
"type": 12,
"nullable": 0,
"arrayBaseColumnType": 0,
"name": "title"
},
{
"isSigned": false,
"isCurrency": false,
"label": "ISBN-13",
"precision": 15,
"typeName": "VARCHAR",
"scale": 0,
"isAutoIncrement": false,
"isCaseSensitive": false,
"schemaName": "",
"tableName": "Books",
"type": 12,
"nullable": 0,
"arrayBaseColumnType": 0,
"name": "ISBN-13"
}
]

util.rds.toJsonStringIl s'agit de :
[
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{

"author": "Mark Twain",
"title": "Adventures of Huckleberry Finn",
"ISBN-13": "978-1948132817"

},
{

"author": "Jack London",
"title": "The Call of the Wild",
"ISBN-13": "978-1948132275"

]

},

$util.rds.toJsonObject(String serializedSQLResult): Object
C'est la même chose queutil.rds.toJsonString, mais le résultat est un JSONObject.

Helpers HTTP dans $util.http
L'$util.httputilitaire fournit des méthodes d'assistance que vous pouvez utiliser pour gérer les
paramètres de requête HTTP et ajouter des en-têtes de réponse.

Liste des utilitaires $util.http
$util.http.copyHeaders(Map) : Map
Copie l'en-tête de la carte sans l'ensemble restreint d'en-têtes HTTP. Vous pouvez l'utiliser pour
transférer les en-têtes de demande vers votre point de terminaison HTTP en aval.
{

}

...
"params": {
...
"headers": $util.http.copyHeaders($ctx.request.headers),
...
},
...

$util.http.addResponseHeader(String, Object)
Ajoute un en-tête personnalisé unique avec le nom (String) et la valeur (Object) de la réponse. Les
limites suivantes s'appliquent :
• Les noms d'en-tête ne peuvent correspondre à aucun desAWS AppSync en-têtes existantsAWS ou
restreints.
• Les noms d'en-tête ne peuvent pas commencer par des préfixes restreints, tels quex-amzn- ouxamz-.
• La taille des en-têtes de réponse personnalisés ne peut pas dépasser 4 Ko. Cela inclut les noms et
les valeurs des en-têtes.
• Vous devez définir chaque en-tête de réponse une fois par opération GraphQL. Toutefois, si vous
définissez plusieurs fois un en-tête personnalisé portant le même nom, la définition la plus récente
apparaît dans la réponse. Tous les en-têtes sont pris en compte dans la limite de taille d'en-tête,
quel que soit leur nom.
...
$util.http.addResponseHeader("itemsCount", 7)
$util.http.addResponseHeader("render", $ctx.args.render)
...
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$util.http.addResponseHeaders(Map)
Ajoute plusieurs en-têtes de réponse à la réponse à partir de la carte de noms (String) et de valeurs
(Object) spécifiée. Les mêmes limitations répertoriées pour laaddResponseHeader(String,
Object) méthode s'appliquent également à cette méthode.
...
#set($headersMap = {})
$util.qr($headersMap.put("headerInt", 12))
$util.qr($headersMap.put("headerString", "stringValue"))
$util.qr($headersMap.put("headerObject", {"field1": 7, "field2": "string"}))
$util.http.addResponseHeaders($headersMap)
...

Helpers XML dans $util.xml
$util.xmlcontient des méthodes d'assistance qui peuvent faciliter la traduction des réponses XML au
format JSON ou dans un dictionnaire.

Liste des utilitaires $util.xml
$util.xml.toMap(String) : Map
Convertit une chaîne XML en dictionnaire.
Input:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
<post>
<id>1</id>
<title>Getting started with GraphQL</title>
</post>
</posts>
Output (JSON representation):
{

}

"posts":{
"post":{
"id":1,
"title":"Getting started with GraphQL"
}
}

Input:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<posts>
<post>
<id>1</id>
<title>Getting started with GraphQL</title>
</post>
<post>
<id>2</id>
<title>Getting started with AWS AppSync</title>
</post>
</posts>
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Output (JSON representation):
{

}

"posts":{
"post":[
{
"id":1,
"title":"Getting started with GraphQL"
},
{
"id":2,
"title":"Getting started with AWS AppSync"
}
]
}

$util.xml.toJsonString(String) : String
Convertit une chaîne XML en chaîne JSON. Ceci est similaire à toMap, sauf que la sortie est une
chaîne. Cela est utile si vous souhaitez convertir et renvoyer directement la réponse XML à partir d'un
objet HTTP vers JSON.
$util.xml.toJsonString(String, Boolean) : String
Convertit une chaîne XML en chaîne JSON avec un paramètre booléen facultatif pour déterminer si
vous souhaitez coder le JSON par chaîne.

Aides à la transformation dans $util.transform
$util.transformcontient des méthodes d'assistance qui facilitent l'exécution d'opérations complexes
sur des sources de données, telles que les opérations de filtrage Amazon DynamoDB.

Aides à la transformation
Liste des utilitaires et des aides à la transformation
$util.transform.toDynamoDBFilterExpression(Map) : Map
Convertit une chaîne d'entrée en expression de filtre à utiliser avec DynamoDB.
Input:
$util.transform.toDynamoDBFilterExpression({
"title":{
"contains":"Hello World"
}
})
Output:
{

}

"expression" : "contains(#title, :title_contains)"
"expressionNames" : {
"#title" : "title",
},
"expressionValues" : {
":title_contains" : { "S" : "Hello World" }
},
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$util.transform.toElasticsearchQueryDSL(Map) : Map
Convertit l'entrée donnée en son expression OpenSearch Query DSL équivalente, en la renvoyant
sous forme de chaîne JSON.
Input:
$util.transform.toElasticsearchQueryDSL({
"upvotes":{
"ne":15,
"range":[
10,
20
]
},
"title":{
"eq":"hihihi",
"wildcard":"h*i"
}
})
Output:
{
"bool":{
"must":[
{
"bool":{
"must":[
{
"bool":{
"must_not":{
"term":{
"upvotes":15
}
}
}
},
{
"range":{
"upvotes":{
"gte":10,
"lte":20
}
}
}
]
}
},
{
"bool":{
"must":[
{
"term":{
"title":"hihihi"
}
},
{
"wildcard":{
"title":"h*i"
}
}
]
}
}
]

488

AWS AppSync Guide du développeur
Aides à la transformation dans $util.transform

}

}

L'opérateur par défaut est supposé être AND.

Filtres d'abonnement Transmission Helpers
Liste des outils et filtres d'abonnement de Transformation Helpers
$util.transform.toSubscriptionFilter(Map) : Map
Convertit un objetMap d'entrée en objet d'SubscriptionFilterexpression.
La$util.transform.toSubscriptionFilter méthode est utilisée comme entrée pour
l'$extensions.setSubscriptionFilter()extension. Pour plus d'informations, consultez
Extensions.
$util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List) : Map
Convertit un objetMap d'entrée en objet d'SubscriptionFilterexpression.
La$util.transform.toSubscriptionFilter méthode est utilisée comme entrée pour
l'$extensions.setSubscriptionFilter()extension. Pour plus d'informations, consultez
Extensions.
Le premier argument est l'objetMap d'entrée converti en objet d'SubscriptionFilterexpression. Le
deuxième argument est un nomList de champ qui est ignoré dans le premier objetMap d'entrée lors
de la construction de l'objetSubscriptionFilter d'expression.
$util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List, Map) : Map
Convertit un objetMap d'entrée en objet d'SubscriptionFilterexpression.
La$util.transform.toSubscriptionFilter méthode est utilisée comme entrée pour
l'$extensions.setSubscriptionFilter()extension. Pour plus d'informations, consultez
Extensions.
Le premier argument est l'objetMap d'entrée converti en objet d'SubscriptionFilterexpression, le
deuxième argument contient des nomsList de champs qui seront ignorés dans le premier objetMap
d'entrée, et le troisième argument est un objetMap d'entrée soumis à des règles strictes qui est inclus
lorsque construction de l'objetSubscriptionFilter d'expression. Ces règles strictes sont incluses
dans l'objetSubscriptionFilter d'expression de telle sorte qu'au moins l'une des règles soit
satisfaite pour passer le filtre d'abonnement.

Arguments du filtre d'abonnement
Le tableau suivant explique comment les arguments des utilitaires suivants sont définis :
• $util.transform.toSubscriptionFilter(Map) : Map
• $util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List) : Map
• $util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List, Map) : Map
Argument 1: Map
L'argument 1 est unMap objet avec les valeurs clés suivantes :
• noms de champs
• « et »
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• « ou »
Pour les noms de champs sous forme de clés, les conditions relatives aux entrées de ces champs se
présentent sous la forme de"operator" : "value".
L'exemple suivant montre comment les entrées peuvent être ajoutées auMap :
"field_name" : {

"operator1" : value

}

## We can have multiple conditions for the same field_name:
"field_name" : {

}

"operator1" : value
"operator2" : value
.
.
.

Lorsqu'un champ comporte deux conditions ou plus, toutes ces conditions sont considérées comme
utilisant l'opération OR.
L'entréeMap peut également comporter « et » et « ou » comme clés, ce qui implique que toutes les
entrées qu'elles contiennent doivent être jointes en utilisant la logique AND ou OR selon la clé. Les
valeurs clés « et » et « ou » s'attendent à un ensemble de conditions.
"and" : [
{

},
{

},
.
.

].

"field_name1" : {
"operator1" : value
}

"field_name2" : {
"operator1" : value
}

Notez que vous pouvez imbriquer « et » et « ou ». C'est-à-dire que vous pouvez avoir imbriqué
« et » /"ou » dans un autre bloc « et » /"ou ». Toutefois, cela ne fonctionne pas pour les champs
simples.
"and" : [
{

},
{

"field_name1" : {
"operator" : value
}

"or" : [

{

"field_name2" : {

490

AWS AppSync Guide du développeur
Aides à la transformation dans $util.transform

},
{

}

}

"operator" : value

"field_name3" : {
"operator" : value
}

].

L'exemple suivant montre une entrée de l'argument 1
utilisant$util.transform.toSubscriptionFilter(Map) : Map.
Entrée (s)
Argument 1 : Carte :
{

}

"percentageUp": {
"lte": 50,
"gte": 20
},
"and": [
{
"title": {
"ne": "Book1"
}
},
{
"downvotes": {
"gt": 2000
}
}
],
"or": [
{
"author": {
"eq": "Admin"
}
},
{
"isPublished": {
"eq": false
}
}
]

Sortie
Le résultat est unMap objet :
{

"filterGroup": [
{
"filters": [
{
"fieldName": "percentageUp",
"operator": "lte",
"value": 50
},

491

AWS AppSync Guide du développeur
Aides à la transformation dans $util.transform
{

"fieldName": "title",
"operator": "ne",
"value": "Book1"
},
{
"fieldName": "downvotes",
"operator": "gt",
"value": 2000
},
{
"fieldName": "author",
"operator": "eq",
"value": "Admin"
}

]
},
{
"filters": [
{
"fieldName": "percentageUp",
"operator": "lte",
"value": 50
},
{
"fieldName": "title",
"operator": "ne",
"value": "Book1"
},
{
"fieldName": "downvotes",
"operator": "gt",
"value": 2000
},
{
"fieldName": "isPublished",
"operator": "eq",
"value": false
}
]
},
{
"filters": [
{
"fieldName": "percentageUp",
"operator": "gte",
"value": 20
},
{
"fieldName": "title",
"operator": "ne",
"value": "Book1"
},
{
"fieldName": "downvotes",
"operator": "gt",
"value": 2000
},
{
"fieldName": "author",
"operator": "eq",
"value": "Admin"
}
]
},
{
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}

]

}

"filters": [
{
"fieldName": "percentageUp",
"operator": "gte",
"value": 20
},
{
"fieldName": "title",
"operator": "ne",
"value": "Book1"
},
{
"fieldName": "downvotes",
"operator": "gt",
"value": 2000
},
{
"fieldName": "isPublished",
"operator": "eq",
"value": false
}
]

Argument 2: List
L'argument 2 contient plusieurs nomsList de champs qui ne doivent pas être pris en compte dans
l'entréeMap (argument 1) lors de la construction de l'objetSubscriptionFilter d'expression. IlList
peut également être vide.
L'exemple suivant montre les entrées de l'argument 1 et de l'argument 2 en
utilisant$util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List) : Map.
Entrée (s)
Argument 1 : Carte :
{

"percentageUp": {
"lte": 50,
"gte": 20
},
"and": [
{
"title": {
"ne": "Book1"
}
},
{
"downvotes": {
"gt": 20
}
}
],
"or": [
{
"author": {
"eq": "Admin"
}
},
{
"isPublished": {
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}

]

}

}

"eq": false

Argument 2 : Liste :
["percentageUp", "author"]

Sortie
Le résultat est unMap objet :
{

}

"filterGroup": [
{
"filters": [
{
"fieldName": "title",
"operator": "ne",
"value": "Book1"
},
{
"fieldName": "downvotes",
"operator": "gt",
"value": 20
},
{
"fieldName": "isPublished",
"operator": "eq",
"value": false
}
]
}
]

Argument 3: Map
L'argument 3 est unMap objet dont les noms de champs sont des valeurs clés (il ne peut pas y avoir
« et » ou « ou »). Pour les noms de champs sous forme de clés, les conditions de ces champs sont
des entrées sous la forme de"operator" : "value". Contrairement à l'argument 1, l'argument
3 ne peut pas avoir plusieurs conditions dans la même clé. De plus, l'argument 3 ne contient pas de
clause « et » ou « ou », il n'y a donc aucune imbrication.
L'argument 3 représente une liste de règles strictes, qui sont ajoutées à l'objetSubscriptionFilter
d'expression afin qu'au moins l'une de ces conditions soit remplie pour passer le filtre.
{

}
.
.
.

"fieldname1":
"operator":
},
"fieldname2":
"operator":
}

{
value
{
value
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L'exemple suivant montre les entrées de l'argument 1, de l'argument 2 et de l'argument 3 en
utilisant$util.transform.toSubscriptionFilter(Map, List, Map) : Map.
Entrée (s)
Argument 1 : Carte :
{

}

"percentageUp": {
"lte": 50,
"gte": 20
},
"and": [
{
"title": {
"ne": "Book1"
}
},
{
"downvotes": {
"lt": 20
}
}
],
"or": [
{
"author": {
"eq": "Admin"
}
},
{
"isPublished": {
"eq": false
}
}
]

Argument 2 : Liste :
["percentageUp", "author"]

Argument 3 : Carte :
{

}

"upvotes": {
"gte": 250
},
"author": {
"eq": "Person1"
}

Sortie
Le résultat est unMap objet :
{

"filterGroup": [
{
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}

]

"filters": [
{
"fieldName": "title",
"operator": "ne",
"value": "Book1"
},
{
"fieldName": "downvotes",
"operator": "gt",
"value": 20
},
{
"fieldName": "isPublished",
"operator": "eq",
"value": false
},
{
"fieldName": "upvotes",
"operator": "gte",
"value": 250
}
]
},
{
"filters": [
{
"fieldName": "title",
"operator": "ne",
"value": "Book1"
},
{
"fieldName": "downvotes",
"operator": "gt",
"value": 20
},
{
"fieldName": "isPublished",
"operator": "eq",
"value": false
},
{
"fieldName": "author",
"operator": "eq",
"value": "Person1"
}
]
}

Aides mathématiques dans $util.math
$util.mathcontient des méthodes pour faciliter les opérations mathématiques courantes.

Liste des utilitaires $util.math
$util.math.roundNum(Double) : Integer
Prend un double et l'arrondit au nombre entier le plus proche.
$util.math.minVal(Double, Double) : Double
Prend deux doubles et renvoie la valeur minimale entre les deux doubles.
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$util.math.maxVal(Double, Double) : Double
Prend deux doubles et renvoie la valeur maximale entre les deux doubles.
$util.math.randomDouble() : Double
Renvoie un double aléatoire entre 0 et 1.

Important
Cette fonction ne doit pas être utilisée pour tout ce qui nécessite une entropie aléatoire élevée
(par exemple, la cryptographie).
$util.math.randomWithinRange(Integer, Integer) : Integer
Renvoie une valeur entière aléatoire comprise dans la plage spécifiée, le premier argument indiquant
la valeur inférieure de la plage et le second argument la valeur supérieure de la plage.

Important
Cette fonction ne doit pas être utilisée pour tout ce qui nécessite une entropie aléatoire élevée
(par exemple, la cryptographie).

Helpers de chaîne dans $util.str
$util.strcontient des méthodes pour faciliter les opérations courantes sur les chaînes de caractères.

Liste des utilitaires $util.str
$util.str.toUpper(String) : String
Prend une chaîne et la convertit entièrement en majuscules.
$util.str.toLower(String) : String
Prend une chaîne et la convertit entièrement en minuscules.
$util.str.toReplace(String, String, String) : String
Remplace une sous-chaîne dans une chaîne par une autre chaîne. Le premier argument indique la
chaîne sur laquelle effectuer l'opération de remplacement. Le deuxième argument indique la souschaîne à remplacer. Le troisième argument indique la chaîne par laquelle remplacer le deuxième
argument. Voici un exemple d'utilisation de cet utilitaire :

INPUT:
OUTPUT:

$util.str.toReplace("hello world", "hello", "mellow")
"mellow world"

$util.str.normalize(String, String) : String
Normalise une chaîne en utilisant l'une des quatre formes de normalisation Unicode : NFC, NFD,
NFKC ou NFKD. Le premier argument est la chaîne à normaliser. Le deuxième argument est « nfc »,
« nfd », « nfkc » ou « nfkd », indiquant le type de normalisation à utiliser pour le processus de
normalisation.

Extensions
$extensionscontient un ensemble de méthodes pour effectuer des actions supplémentaires au sein de
vos résolveurs.
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$extensions. evictFromApiCache (chaîne, chaîne, objet) : Objet
Expulse un élément du cacheAWS AppSync côté serveur. Le premier argument est le nom du type. Le
deuxième argument est le nom de champ. Le troisième argument est un objet contenant des éléments
de paire clé-valeur qui spécifient la valeur de la clé de mise en cache. Vous devez placer les éléments de
l'objet dans le même ordre que les clés de mise en cache du résolveur mis en cachecachingKey.

Note
Cet utilitaire fonctionne uniquement pour les mutations, pas pour les requêtes.

$extensions. setSubscriptionFilter(filterJsonObject)
Définit des filtres d'abonnement améliorés. Chaque événement de notification d'abonnement est évalué
par rapport aux filtres d'abonnement fournis et envoie des notifications aux clients si tous les filtres le
permettenttrue. L'argument estfilterJsonObject tel que décrit ci-dessous.

Note
Vous pouvez utiliser cette méthode d'extension uniquement dans les modèles de mappage des
réponses d'un résolveur d'abonnements.

$extensions. setSubscriptionInvalidationFiltre (filterJsonObject)
Définit les filtres d'annulation des abonnements. Les filtres d'abonnement sont évalués par rapport à la
charge utile d'invalidation, puis invalident un abonnement donné si les filtres sont évalués comme teltrue.
L'argument estfilterJsonObject tel que décrit ci-dessous.

Note
Vous pouvez utiliser cette méthode d'extension uniquement dans les modèles de mappage des
réponses d'un résolveur d'abonnements.

Argument : filterJsonObject
L'objet JSON définit des filtres d'abonnement ou d'invalidation. Il s'agit d'un ensemble de filtres dans
unfilterGroup. Chaque filtre est un ensemble de filtres individuels.
{

"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "userId",
"operator" : "eq",
"value" : 1
}
]
},
{

]

"filters" : [
{
"fieldName" : "group",
"operator" : "in",
"value" : ["Admin", "Developer"]
}
]

}
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Chaque filtre possède trois attributs :
• fieldName— Le champ du schéma GraphQL.
• operator— Le type d'opérateur.
• value— Les valeurs à comparer à lafieldName valeur de la notification d'abonnement.
Voici un exemple d'affectation de ces attributs :
{

"fieldName" : "severity",
"operator" : "le",
"value" : $context.result.severity

}

Champ : fieldName
Le type de chaînefieldName fait référence à un champ défini dans le schéma GraphQL qui
correspondfieldName à celui de la charge utile de la notification d'abonnement. Lorsqu'une
correspondance est trouvée, le champvalue du schéma GraphQL est comparé à celuivalue du filtre de
notification d'abonnement. Dans l'exemple suivant, lefieldName filtre correspond auservice champ
défini dans un type GraphQL donné. Si la charge utile de notification contient unservice champvalue
équivalent àAWS AppSync, le filtre évalue comme suittrue :
{

"fieldName" : "service",
"operator" : "eq",
"value" : "AWS AppSync"

}

Champ : valeur
La valeur peut être d'un type différent en fonction de l'opérateur :
• Un seul nombre ou booléen
• Exemples de chaînes :"test","service"
• Exemples de nombres :1,2,45.75
• Exemples booléens :truefalse
• Paires de chiffres ou de chaînes
• Exemple de paire de chaînes :["test1","test2"],["start","end"]
• Exemple de paire de numéros :[1,4],[67,89],[12.45, 95.45]
• Tableaux de nombres ou de chaînes
• Exemple de tableau de chaînes :["test1","test2","test3","test4","test5"]
• Exemple de tableau de nombres :[1,2,3,4,5],[12.11,46.13,45.09,12.54,13.89]

Domaine : opérateur
Chaîne sensible aux majuscules avec les valeurs possibles suivantes :
Opérateur

Description
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eq

Equal

integer, float, string, Boolean

ne

Not equal

integer, float, string, Boolean

le

Less than or equal

integer, float, string

lt

Less than

integer, float, string

ge

Greater than or equal

integer, float, string

gt

Greater than

integer, float, string

contains

Checks for a subsequence or
value in the set.

integer, float, string

notContains

Checks for the absence of a
subsequence or absence of a
value in the set.

integer, float, string

beginsWith

Checks for a prefix.

string

in

Checks for matching elements
that are in the list.

Array of integer, float, or string

notIn

Checks for matching elements
that aren't in the list.

Array of integer, float, or string

between

Between two values

integer, float, string

containsAny

Contains common elements

integer, float, string

Le tableau suivant décrit la manière dont chaque opérateur est utilisé dans la notification d'abonnement.
eq (equal)
L'eqopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement correspond et est
strictement égale à la valeur du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification
d'abonnement contient unservice champ dont la valeur est équivalente àAWS AppSync.
Types de valeurs possibles : entier, flottant, chaîne, booléen
{

"fieldName" : "service",
"operator" : "eq",
"value" : "AWS AppSync"

}

ne (not equal)
L'neopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement est différente de la
valeur du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient
unservice champ dont la valeur est différente deAWS AppSync.
Types de valeurs possibles : entier, flottant, chaîne, booléen
{

"fieldName" : "service",
"operator" : "ne",
"value" : "AWS AppSync"

}
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le (less or equal)
L'leopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement est inférieure ou égale
à la valeur du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient
unsize champ dont la valeur est inférieure ou égale à5.
Types de valeurs possibles : entier, flottant, chaîne
{

"fieldName" : "size",
"operator" : "le",
"value" : 5

}

lt (less than)
L'ltopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement est inférieure à la valeur
du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient unsize
champ dont la valeur est inférieure à5.
Types de valeurs possibles : entier, flottant, chaîne
{

"fieldName" : "size",
"operator" : "lt",
"value" : 5

}

ge (greater or equal)
L'geopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement est supérieure ou égale
à la valeur du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient
unsize champ dont la valeur est supérieure ou égale à5.
Types de valeurs possibles : entier, flottant, chaîne
{

"fieldName" : "size",
"operator" : "ge",
"value" : 5

}

gt (greater than)
L'gtopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement est supérieure à la
valeur du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient
unsize champ dont la valeur est supérieure à5.
Types de valeurs possibles : entier, flottant, chaîne
{

"fieldName" : "size",
"operator" : "gt",
"value" : 5

}

contains
L'containsopérateur vérifie la présence d'une sous-séquence ou d'une valeur dans un ensemble
ou un élément unique. Un filtre avec l'containsopérateur évaluetrue si la valeur du champ de
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notification d'abonnement contient la valeur du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la
notification d'abonnement contient unseats champ contenant la valeur du tableau10.
Types de valeurs possibles : entier, flottant, chaîne
{

"fieldName" : "seats",
"operator" : "contains",
"value" : 10

}

Dans un autre exemple, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient unevent champ
aveclaunch comme sous-chaîne.
{

"fieldName" : "event",
"operator" : "contains",
"value" : "launch"

}

notContains
L'notContainsopérateur vérifie l'absence de sous-chaîne, de sous-séquence ou de valeur dans
un ensemble ou un élément. Le filtre avec l'notContainsopérateur évaluetrue si la valeur du
champ de notification d'abonnement ne contient pas la valeur du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre
évaluetrue si la notification d'abonnement contient unseats champ dont la valeur du tableau ne
contient pas la valeur10.
Types de valeurs possibles : entier, flottant, chaîne
{

"fieldName" : "seats",
"operator" : "notContains",
"value" : 10

}

Dans un autre exemple, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement possède une valeur
deevent champ sanslaunch comme sous-séquence.
{

"fieldName" : "event",
"operator" : "notContains",
"value" : "launch"

}

beginsWith
L'beginsWithopérateur vérifie la présence d'un préfixe dans une chaîne. Le filtre contenant
l'beginsWithopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement commence
par la valeur du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement
contient unservice champ dont la valeur commence parAWS.
Type de valeur possible : chaîne
{

"fieldName" : "service",
"operator" : "beginsWith",
"value" : "AWS"
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in
L'inopérateur vérifie la présence d'éléments correspondants dans un tableau. Le filtre contenant
l'inopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement existe dans un tableau.
Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient unseverity
champ contenant l'une des valeurs présentes dans le tableau :[1,2,3].
Type de valeur possible : Tableau d'entiers, de nombres flottants ou de chaînes
{

"fieldName" : "severity",
"operator" : "in",
"value" : [1,2,3]

}

notIn
L'notInopérateur vérifie les éléments manquants dans un tableau. Le filtre contenant
l'notInopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement n'existe pas dans
le tableau. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient
unseverity champ dont l'une des valeurs ne figure pas dans le tableau :[1,2,3].
Type de valeur possible : Tableau d'entiers, de nombres flottants ou de chaînes
{

"fieldName" : "severity",
"operator" : "notIn",
"value" : [1,2,3]

}

between
L'betweenopérateur vérifie les valeurs comprises entre deux nombres ou chaînes. Le filtre contenant
l'betweenopérateur évaluetrue si la valeur du champ de notification d'abonnement se situe entre la
paire de valeurs du filtre. Dans l'exemple suivant, le filtre évaluetrue si la notification d'abonnement
contient unseverity champ contenant des valeurs23,4.
Types de valeurs possibles : paire d'entiers, de nombres flottants ou de chaînes
{

"fieldName" : "severity",
"operator" : "between",
"value" : [1,5]

}

containsAny
L'containsAnyopérateur vérifie la présence d'éléments communs dans les tableaux. Un filtre
avec l'containsAnyopérateur évaluetrue si l'intersection de la valeur définie du champ de
notification d'abonnement et de la valeur définie du filtre n'est pas vide. Dans l'exemple suivant, le
filtre évaluetrue si la notification d'abonnement contient unseats champ avec une valeur de tableau
contenant l'un10 ou l'autre15. Cela signifie que le filtre évalueraittrue si la valeur deseats champ de
la notification d'abonnement était[10,11] ou[15,20,30].
Types de valeurs possibles : entier, flottant ou chaîne
{
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"fieldName" : "seats",
"operator" : "contains",
"value" : [10, 15]

}

Logique AND
Vous pouvez combiner plusieurs filtres à l'aide de la logique AND en définissant plusieurs entrées dans
l'filtersobjet dufilterGroup tableau. Dans l'exemple suivant, les filtres évaluenttrue si la notification
d'abonnement contient unuserId champ dont la valeur est équivalente à1 ET une valeur degroup champ
égale àAdmin ouDeveloper.
{

}

"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "userId",
"operator" : "eq",
"value" : 1
},
{
"fieldName" : "group",
"operator" : "in",
"value" : ["Admin", "Developer"]
}
]
]

}

Logique OR
Vous pouvez combiner plusieurs filtres à l'aide de la logique OR en définissant plusieurs objets filtrants
dans lefilterGroup tableau. Dans l'exemple suivant, les filtres évaluenttrue si la notification
d'abonnement contient unuserId champ dont la valeur est équivalente à1 OU une valeur degroup champ
égale àAdmin ouDeveloper.
{

"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "userId",
"operator" : "eq",
"value" : 1
}
]
},
{

"filters" : [
{
"fieldName" : "group",
"operator" : "in",
"value" : ["Admin", "Developer"]
}
]

}
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}

]

Exceptions
Notez qu'il existe plusieurs restrictions concernant l'utilisation des filtres :
• L'filtersobjet peut contenir au maximum cinqfieldName éléments uniques par filtre. Cela signifie
que vous pouvez combiner un maximum de cinqfieldName objets individuels à l'aide de la logique
AND.
• Il peut y avoir un maximum de vingt valeurs pour l'containsAnyopérateur.
• Il peut y avoir un maximum de cinq valeurs pour lesnotIn opérateursin et.
• Chaque chaîne peut contenir 256 caractères maximum.
• Chaque comparaison de chaîne est sensible à la casse.
• ChacunefilterGroup peut en avoir 10 au maximumfilters. Cela signifie que vous pouvez en
combiner un maximum de 10filters en utilisant la logique OR.
• L'inopérateur est un cas particulier de logique OR. Dans l'exemple suivant, il y en a deuxfilters :
{

}

"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "userId",
"operator" : "eq",
"value" : 1
},
{
"fieldName" : "group",
"operator" : "in",
"value" : ["Admin", "Developer"]
}
]
}
]

Le groupe de filtres précédent est évalué comme suit et est pris en compte dans le calcul de la limite
maximale de filtres :
{

"filterGroup": [
{
"filters" : [
{
"fieldName" : "userId",
"operator" : "eq",
"value" : 1
},
{
"fieldName" : "group",
"operator" : "eq",
"value" : "Admin"
}
]
},
{
"filters" : [
{
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},
{

}

]

}

]

}

"fieldName" : "userId",
"operator" : "eq",
"value" : 1
"fieldName" : "group",
"operator" : "eq",
"value" : "Developer"

$extensions. Abonnements non valides (invalidationJsonObject)
Utilisé pour initier une invalidation d'abonnement suite à une mutation. L'argument
estinvalidationJsonObject tel que décrit ci-dessous.

Note
Cette extension ne peut être utilisée que dans les modèles de mappage des réponses des
résolveurs de mutations.
Vous ne pouvez utiliser qu'au maximum cinq appels
de$extensions.invalidateSubscriptions() méthode uniques par demande. Si vous
dépassez cette limite, vous recevrez une erreur GraphQL.

Argument : invalidationJsonObject
LeinvalidationJsonObject définit ce qui suit :
• subscriptionField— L'abonnement au schéma GraphQL à invalider. Un abonnement unique, défini
comme une chaîne dans lesubscriptionField, est considéré comme invalidé.
• payload— Une liste de paires clé-valeur utilisée comme entrée pour invalider les abonnements si le
filtre d'invalidation évalue leurs valeurs partrue rapport à leurs valeurs.
L'exemple suivant invalide les clients abonnés et connectés utilisant l'onUserDeleteabonnement
lorsque le filtre d'invalidation défini dans le résolveur d'abonnements est évalué partrue rapport à
lapayload valeur.
$extensions.invalidateSubscriptions({
"subscriptionField": "onUserDelete",
"payload": {
"group": "Developer"
"type" : "Full-Time"
}
})

Référence du modèle de mappage du résolveur
pour DynamoDB
Le résolveurAWS AppSync DynamoDB vous permet d'utiliser GraphQL pour stocker et récupérer des
données dans les tables Amazon DynamoDB existantes de votre compte. Ce résolveur fonctionne en vous
permettant de mapper une requête GraphQL entrante dans un appel DynamoDB, puis de reconnecter
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la réponse DynamoDB à GraphQL. Cette section décrit les modèles de mappage pour les opérations
DynamoDB prises en charge.

GetItem
Le document de mappage desGetItem requêtes vous permet de demander au résolveurAWS AppSync
DynamoDB d'GetItemenvoyer une requête à DynamoDB et vous permet de spécifier :
• La clé de l'élément dans DynamoDB
• S'il convient d'utiliser une lecture cohérente ou non
Le document de mappage GetItem a la structure suivante :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
"consistentRead" : true

Les champs sont définis comme suit :

Champs de GetItem
GetItem liste des champs
version
Version de la définition du modèle. 2017-02-28 et 2018-05-29 sont actuellement prises en charge.
Cette valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB GetItem,
ce champ doit être défini sur GetItem. Cette valeur est obligatoire.
key
La clé de l'élément dans DynamoDB. Les éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de
hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus
d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de
requêtes) (p. 540). Cette valeur est obligatoire.
consistentRead
S'il faut effectuer ou non une lecture fortement cohérente avec DynamoDB. Ce champ est facultatif et
false est la valeur définie par défaut.
L'élément renvoyé par DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON, et
est disponible dans le contexte de mappage ($context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses) (p. 544).
Pour de plus amples informations sur les modèles de mappage de réponses, veuillez consulter
Présentation des modèles de mappage Resolver (p. 441).
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Exemple
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour une requête GraphQLgetThing(foo: String!,
bar: String!) :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"foo" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.foo),
"bar" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.bar)
},
"consistentRead" : true

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB GetItem, veuillez consulter la Documentation
sur les API de DynamoDB.

PutItem
Le document de mappage des requêtes vous permet dePutItem demander au résolveurAWS AppSync
DynamoDB d'envoyer unePutItem requête à DynamoDB, et vous permet de spécifier les éléments
suivants :
• La clé de l'élément dans DynamoDB
• Contenu complet de l'élément (composé de key et de attributeValues)
• Conditions de réussite de l'opération
Le document de mappage PutItem a la structure suivante :
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "PutItem",
"customPartitionKey" : "foo",
"populateIndexFields" : boolean value,
"key": {
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
"attributeValues" : {
"baz" : ... typed value
},
"condition" : {
...
},
"_version" : 1

Les champs sont définis comme suit :

PutItem champs
PutItem liste des champs
version
Version de la définition du modèle. 2017-02-28 et 2018-05-29 sont actuellement prises en charge.
Cette valeur est obligatoire.

508

AWS AppSync Guide du développeur
PutItem

operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB PutItem,
ce champ doit être défini sur PutItem. Cette valeur est obligatoire.
key
La clé de l'élément dans DynamoDB. Les éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de
hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus
d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de
requêtes) (p. 540). Cette valeur est obligatoire.
attributeValues
Le reste des attributs de l'élément doit être placé dans DynamoDB. Pour plus d'informations sur la
façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540). Ce
champ est facultatif.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état de l'objet
déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête PutItem remplace toute entrée
existante pour cet élément. Pour de plus amples informations sur les conditions, veuillez consulter
Expressions de condition (p. 548). Cette valeur est facultative.
_version
Valeur numérique représentant la dernière version connue d'un élément. Cette valeur est facultative.
Ce champ est utilisé pour la détection de conflits et n'est pris en charge que sur les sources de
données versionnées.
customPartitionKey
Lorsqu'elle est activée, cette valeur de chaîne modifie le format desds_pk enregistrementsds_sk
et utilisés par la table de synchronisation delta lorsque le contrôle de version est activé (pour
plus d'informations, voir Détection et synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync
développeur). Lorsque cette option est activée, le traitement de l'populateIndexFieldsentrée est
également activé. Ce champ est facultatif.
populateIndexFields
Valeur booléenne qui, lorsqu'elle est activée en même temps que lecustomPartitionKey, crée de
nouvelles entrées pour chaque enregistrement de la table de synchronisation delta, en particulier dans
lesgsi_ds_sk colonnesgsi_ds_pk et. Pour plus d'informations, consultez la section Détection et
synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync développeur. Ce champ est facultatif.
L'élément écrit dans DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON et est
disponible dans le contexte de mappage ($context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses) (p. 544).
Pour de plus amples informations sur les modèles de mappage de réponses, veuillez consulter
Présentation des modèles de mappage Resolver (p. 441).

Exemple 1
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour une mutation GraphQLupdateThing(foo:
String!, bar: String!, name: String!, version: Int!).
S'il n'existe aucun élément avec la clé spécifiée, il est créé. S'il existe déjà un élément avec la clé spécifiée,
il est remplacé.
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{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key": {
"foo" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.foo),
"bar" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.bar)
},
"attributeValues" : {
"name"
: $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.name),
"version" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.version)
}

Exemple 2
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour une mutation GraphQLupdateThing(foo:
String!, bar: String!, name: String!, expectedVersion: Int!).
Cet exemple vérifie que leversion champ est défini sur l'élément actuellement dans
DynamoDBexpectedVersion.
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key": {
"foo" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.foo),
"bar" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.bar)
},
"attributeValues" : {
"name"
: $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.name),
#set( $newVersion = $context.arguments.expectedVersion + 1 )
"version" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($newVersion)
},
"condition" : {
"expression" : "version = :expectedVersion",
"expressionValues" : {
":expectedVersion" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($expectedVersion)
}
}

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB PutItem, veuillez consulter la Documentation
sur les API de DynamoDB.

UpdateItem
Le document de mappage des requêtes vous permet deUpdateItem demander au résolveurAWS
AppSync DynamoDB d'envoyer uneUpdateItem requête à DynamoDB et vous permet de spécifier les
éléments suivants :
• La clé de l'élément dans DynamoDB
• Expression de mise à jour décrivant comment mettre à jour l'élément dans DynamoDB
• Conditions de réussite de l'opération
Le document de mappage UpdateItem a la structure suivante :
{

"version" : "2018-05-29",
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}

"operation" : "UpdateItem",
"customPartitionKey" : "foo",
"populateIndexFields" : boolean value,
"key": {
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
"update" : {
"expression" : "someExpression",
"expressionNames" : {
"#foo" : "foo"
},
"expressionValues" : {
":bar" : ... typed value
}
},
"condition" : {
...
},
"_version" : 1

Les champs sont définis comme suit :

UpdateItem champs
UpdateItem liste des champs
version
Version de la définition du modèle. 2017-02-28 et 2018-05-29 sont actuellement prises en charge.
Cette valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
UpdateItem, ce champ doit être défini sur UpdateItem. Cette valeur est obligatoire.
key
La clé de l'élément dans DynamoDB. Les éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage
unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus d'informations
sur la spécification d'une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540).
Cette valeur est obligatoire.
update
Laupdate section vous permet de spécifier une expression de mise à jour qui décrit comment mettre à
jour l'élément dans DynamoDB. Pour de plus amples informations sur la façon d'écrire des expressions
de mise à jour, veuillez consulter la UpdateExpressions documentation DynamoDB. Cette section est
obligatoire.
La section update possède trois composants :
expression
Expression de mise à jour. Cette valeur est obligatoire.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé au nom utilisé dans leexpression, et la valeur
doit être une chaîne correspondant au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est
facultatif et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des
attributs de l'expression utilisés dans l'expression.
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expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires
clé-valeur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la
valeur doit être typée. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie »,
voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540). Cela doit être spécifié. Ce champ est
facultatif et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur
des attributs de l'expression utilisés dans l'expression.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état de l'objet
déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête UpdateItem met à jour l'entrée
existante quel que soit son état actuel. Pour de plus amples informations sur les conditions, veuillez
consulter Expressions de condition (p. 548). Cette valeur est facultative.
_version
Valeur numérique représentant la dernière version connue d'un élément. Cette valeur est facultative.
Ce champ est utilisé pour la détection de conflits et n'est pris en charge que sur les sources de
données versionnées.
customPartitionKey
Lorsqu'elle est activée, cette valeur de chaîne modifie le format desds_pk enregistrementsds_sk
et utilisés par la table de synchronisation delta lorsque le contrôle de version est activé (pour
plus d'informations, voir Détection et synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync
développeur). Lorsque cette option est activée, le traitement de l'populateIndexFieldsentrée est
également activé. Ce champ est facultatif.
populateIndexFields
Valeur booléenne qui, lorsqu'elle est activée en même temps que lecustomPartitionKey, crée de
nouvelles entrées pour chaque enregistrement de la table de synchronisation delta, en particulier dans
lesgsi_ds_sk colonnesgsi_ds_pk et. Pour plus d'informations, consultez la section Détection et
synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync développeur. Ce champ est facultatif.
L'élément mis à jour dans DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON et
est disponible dans le contexte de mappage ($context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses) (p. 544).
Pour de plus amples informations sur les modèles de mappage de réponses, veuillez consulter
Présentation des modèles de mappage Resolver (p. 441).

Exemple 1
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour la mutation GraphQLupvote(id: ID!).
Dans cet exemple, lesversion champsupvotes et d'un élément de DynamoDB sont incrémentés de 1.
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
},
"update" : {
"expression" : "ADD #votefield :plusOne, version :plusOne",
"expressionNames" : {
"#votefield" : "upvotes"
},
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}

}

"expressionValues" : {
":plusOne" : { "N" : 1 }
}

Exemple 2
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour une mutation GraphQLupdateItem(id: ID!,
title: String, author: String, expectedVersion: Int!).
Il s'agit d'un exemple complexe qui inspecte les arguments et génère dynamiquement l'expression de mise
à jour incluant uniquement les arguments qui ont été fournis par le client. Par exemple, si title et author
sont omis, ils ne sont pas mis à jour. Si un argument est spécifié mais que sa valeur l'estnull, ce champ
est supprimé de l'objet dans DynamoDB. Enfin, l'opération comporte une condition qui vérifie si leversion
champ de l'élément actuellement dans DynamoDB est défini surexpectedVersion :
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "UpdateItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
},
## Set up some space to keep track of things we're updating **
#set( $expNames = {} )
#set( $expValues = {} )
#set( $expSet = {} )
#set( $expAdd = {} )
#set( $expRemove = [] )
## Increment "version" by 1 **
$!{expAdd.put("version", ":newVersion")}
$!{expValues.put(":newVersion", { "N" : 1 })}
## Iterate through each argument, skipping "id" and "expectedVersion" **
#foreach( $entry in $context.arguments.entrySet() )
#if( $entry.key != "id" && $entry.key != "expectedVersion" )
#if( (!$entry.value) && ("$!{entry.value}" == "") )
## If the argument is set to "null", then remove that attribute from the
item in DynamoDB **
#set( $discard = ${expRemove.add("#${entry.key}")} )
$!{expNames.put("#${entry.key}", "$entry.key")}
#else
## Otherwise set (or update) the attribute on the item in DynamoDB **
$!{expSet.put("#${entry.key}", ":${entry.key}")}
$!{expNames.put("#${entry.key}", "$entry.key")}
#if( $entry.key == "ups" || $entry.key == "downs" )
$!{expValues.put(":${entry.key}", { "N" : $entry.value })}
#else
$!{expValues.put(":${entry.key}", { "S" : "${entry.value}" })}
#end

#end

#end

#end

## Start building the update expression, starting with attributes we're going to SET **
#set( $expression = "" )
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#if( !${expSet.isEmpty()} )
#set( $expression = "SET" )
#foreach( $entry in $expSet.entrySet() )
#set( $expression = "${expression} ${entry.key} = ${entry.value}" )
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression}," )
#end
#end
#end
## Continue building the update expression, adding attributes we're going to ADD **
#if( !${expAdd.isEmpty()} )
#set( $expression = "${expression} ADD" )
#foreach( $entry in $expAdd.entrySet() )
#set( $expression = "${expression} ${entry.key} ${entry.value}" )
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression}," )
#end
#end
#end
## Continue building the update expression, adding attributes we're going to REMOVE **
#if( !${expRemove.isEmpty()} )
#set( $expression = "${expression} REMOVE" )
#foreach( $entry in $expRemove )
#set( $expression = "${expression} ${entry}" )
#if ( $foreach.hasNext )
#set( $expression = "${expression}," )
#end
#end

#end

## Finally, write the update expression into the document, along with any
expressionNames and expressionValues **
"update" : {
"expression" : "${expression}"
#if( !${expNames.isEmpty()} )
,"expressionNames" : $utils.toJson($expNames)
#end
#if( !${expValues.isEmpty()} )
,"expressionValues" : $utils.toJson($expValues)
#end
},

}

"condition" : {
"expression"
: "version = :expectedVersion",
"expressionValues" : {
":expectedVersion" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.expectedVersion)
}
}

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB UpdateItem, veuillez consulter la
Documentation sur les API de DynamoDB.

DeleteItem
Le document de mappage des requêtes vous permet deDeleteItem demander au résolveurAWS
AppSync DynamoDB d'envoyer uneDeleteItem requête à DynamoDB, et vous permet de spécifier les
éléments suivants :
• La clé de l'élément dans DynamoDB
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• Conditions de réussite de l'opération
Le document de mappage DeleteItem a la structure suivante :
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "DeleteItem",
"customPartitionKey" : "foo",
"populateIndexFields" : boolean value,
"key": {
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
"condition" : {
...
},
"_version" : 1

Les champs sont définis comme suit :

Champs de DeleteItem
DeleteItemliste des champs
version
Version de la définition du modèle. 2017-02-28 et 2018-05-29 sont actuellement prises en charge.
Cette valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
DeleteItem, ce champ doit être défini sur DeleteItem. Cette valeur est obligatoire.
key
La clé de l'élément dans DynamoDB. Les éléments DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage
unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure de la table. Pour plus d'informations
sur la spécification d'une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540).
Cette valeur est obligatoire.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état de l'objet
déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête DeleteItem supprime un
élément existant quel que soit son état actuel. Pour de plus amples informations sur les conditions,
veuillez consulter Expressions de condition (p. 548). Cette valeur est facultative.
_version
Valeur numérique représentant la dernière version connue d'un élément. Cette valeur est facultative.
Ce champ est utilisé pour la détection de conflits et n'est pris en charge que sur les sources de
données versionnées.
customPartitionKey
Lorsqu'elle est activée, cette valeur de chaîne modifie le format desds_pk enregistrementsds_sk
et utilisés par la table de synchronisation delta lorsque le contrôle de version est activé (pour
plus d'informations, voir Détection et synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync
développeur). Lorsque cette option est activée, le traitement de l'populateIndexFieldsentrée est
également activé. Ce champ est facultatif.
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populateIndexFields
Valeur booléenne qui, lorsqu'elle est activée en même temps que lecustomPartitionKey, crée de
nouvelles entrées pour chaque enregistrement de la table de synchronisation delta, en particulier dans
lesgsi_ds_sk colonnesgsi_ds_pk et. Pour plus d'informations, consultez la section Détection et
synchronisation des conflits dans le Guide duAWS AppSync développeur. Ce champ est facultatif.
L'élément supprimé de DynamoDB est automatiquement converti en types primitifs GraphQL et JSON et
est disponible dans le contexte de mappage ($context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses) (p. 544).
Pour de plus amples informations sur les modèles de mappage de réponses, veuillez consulter
Présentation des modèles de mappage Resolver (p. 441).

Exemple 1
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour une mutation GraphQLdeleteItem(id: ID!). S'il
existe déjà un élément avec cet ID, il est supprimé.
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "DeleteItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
}

Exemple 2
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour une mutation GraphQLdeleteItem(id: ID!,
expectedVersion: Int!). S'il existe déjà un élément avec cet ID, il est supprimé, mais uniquement si
son champ version est défini sur expectedVersion :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "DeleteItem",
"key" : {
"id" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
},
"condition" : {
"expression"
: "attribute_not_exists(id) OR version = :expectedVersion",
"expressionValues" : {
":expectedVersion" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($expectedVersion)
}
}

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB DeleteItem, veuillez consulter la
Documentation sur les API de DynamoDB.

Query
Le document de mappage des requêtes vous permet deQuery demander au résolveurAWS AppSync
DynamoDB d'envoyer uneQuery requête à DynamoDB, et vous permet de spécifier les éléments suivants :
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• Expression de la clé
• Quel index utiliser
• Tout filtre supplémentaire
• Combien d'articles renvoyer
• S'il convient d'utiliser une lecture cohérente
• Sens de la requête (vers l'avant ou l'arrière)
• Jeton de pagination
Le document de mappage Query a la structure suivante :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Query",
"query" : {
"expression" : "some expression",
"expressionNames" : {
"#foo" : "foo"
},
"expressionValues" : {
":bar" : ... typed value
}
},
"index" : "fooIndex",
"nextToken" : "a pagination token",
"limit" : 10,
"scanIndexForward" : true,
"consistentRead" : false,
"select" : "ALL_ATTRIBUTES",
"filter" : {
...
}

Les champs sont définis comme suit :

Champs de requête
Liste des champs de requête
version
Version de la définition du modèle. 2017-02-28 et 2018-05-29 sont actuellement prises en charge.
Cette valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB Query, ce
champ doit être défini sur Query. Cette valeur est obligatoire.
query
Laquery section vous permet de spécifier une expression de condition clé qui décrit les éléments
à récupérer depuis DynamoDB. Pour de plus amples informations sur l'écriture d'expressions de
condition de clé, veuillez consulter la KeyConditions documentation DynamoDB. Cette section doit
être spécifiée.
expression
Expression de la requête. Ce champ doit être spécifié.
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expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé au nom utilisé dans leexpression, et la valeur
doit être une chaîne correspondant au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est
facultatif et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des
attributs de l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires
clé-valeur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la
valeur doit être typée. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir
Système de types (mappage de requêtes) (p. 540). Cette valeur est obligatoire. Ce champ est
facultatif et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur
des attributs de l'expression utilisés dans l'expression.
filter
Filtre supplémentaire qui peut être utilisé pour filtrer les résultats de DynamoDB avant qu'ils soient
renvoyés. Pour plus d'informations sur les filtres, consultez Filters (Filtres) (p. 547). Ce champ est
facultatif.
index
Nom de l'index à interroger. L'opération de requête DynamoDB vous permet de rechercher une clé de
hachage sur les index secondaires locaux et les index secondaires globaux en plus de l'index de clé
primaire. Si spécifié, cela indique à DynamoDB d'interroger l'index spécifié. Si elle ne l'est pas, l'index
de clé primaire est interrogé.
nextToken
Jeton de pagination pour continuer une requête précédente. Il a été obtenu à partir d'une requête
précédente. Ce champ est facultatif.
limit
Nombre maximum d'éléments à évaluer (pas nécessairement le nombre d'éléments correspondants).
Ce champ est facultatif.
scanIndexForward
Valeur booléenne indiquant s'il convient d'interroger vers l'avant ou vers l'arrière. Ce champ est
facultatif et contient true par défaut.
consistentRead
Un booléen indiquant s'il faut utiliser des lectures cohérentes lors de l'interrogation de DynamoDB. Ce
champ est facultatif et contient false par défaut.
select
Par défaut, le résolveurAWS AppSync DynamoDB retourne uniquement les attributs qui sont projetés
dans l'index. Si un plus grand nombre d'attributs est requis, vous pouvez définir ce champ. Ce champ
est facultatif. Les valeurs prises en charge sont :
ALL_ATTRIBUTES
Renvoie tous les attributs de l'élément depuis la table ou l'index spécifié. Si vous interrogez un
index secondaire local, DynamoDB extrait l'élément complet de la table parent pour chaque
élément correspondant de l'index. Si l'index est configuré de façon à projeter tous les attributs de
l'élément, toutes les données peuvent être obtenues à partir de l'index secondaire local, et aucune
extraction n'est nécessaire.
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ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES
Autorisé seulement lorsque vous interrogez un index. Extrait tous les attributs qui ont été projetés
dans l'index. Si l'index est configuré de façon à projeter tous les attributs, la valeur renvoyée
revient à spécifier ALL_ATTRIBUTES.
Les résultats de DynamoDB sont automatiquement convertis en types primitifs GraphQL et JSON et sont
disponibles dans le contexte de mappage ($context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses) (p. 544).
Pour de plus amples informations sur les modèles de mappage de réponses, veuillez consulter
Présentation des modèles de mappage Resolver (p. 441).
Les résultats ont la structure suivante :
{

}

items = [ ... ],
nextToken = "a pagination token",
scannedCount = 10

Les champs sont définis comme suit :
items
Liste contenant les éléments renvoyés par la requête DynamoDB.
nextToken
S'il peut y avoir plusieurs résultats, nextToken contient un jeton de pagination que vous pouvez
utiliser dans une autre requête. Notez que celaAWS AppSync chiffre et masque le jeton de pagination
renvoyé par DynamoDB. Cela empêche que les données provenant de votre table ne soient
accidentellement communiquées au mandataire. Notez également que ces jetons de pagination ne
peuvent pas être utilisés dans les différents résolveurs.
scannedCount
Nombre d'éléments correspondant à l'expression de condition de requête, avant qu'une expression de
filtre (si elle est présente) ne soit appliquée.

Exemple
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour une requête GraphQLgetPosts(owner: ID!).
Dans cet exemple, un index secondaire global sur une table est interrogé afin de renvoyer toutes les
publications détenues par l'ID spécifié.
{

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Query",
"query" : {
"expression" : "ownerId = :ownerId",
"expressionValues" : {
":ownerId" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.owner)
}
},
"index" : "owner-index"
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Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB Query, veuillez consulter la Documentation sur
les API de DynamoDB.

Analyser
Le document de mappage des requêtes vous permet deScan demander au résolveurAWS AppSync
DynamoDB d'envoyer uneScan requête à DynamoDB, et vous permet de spécifier les éléments suivants :
• Filtre pour exclure des résultats
• Quel index utiliser
• Combien d'articles renvoyer
• S'il convient d'utiliser une lecture cohérente
• Jeton de pagination
• Analyses parallèles
Le document de mappage Scan a la structure suivante :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan",
"index" : "fooIndex",
"limit" : 10,
"consistentRead" : false,
"nextToken" : "aPaginationToken",
"totalSegments" : 10,
"segment" : 1,
"filter" : {
...
}

Les champs sont définis comme suit :

Champs de numérisation
Liste des champs à analyser
version
Version de la définition du modèle. 2017-02-28 et 2018-05-29 sont actuellement prises en charge.
Cette valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB Scan, ce
champ doit être défini sur Scan. Cette valeur est obligatoire.
filter
Filtre qui peut être utilisé pour filtrer les résultats de DynamoDB avant qu'ils ne soient renvoyés. Pour
plus d'informations sur les filtres, consultez Filters (Filtres) (p. 547). Ce champ est facultatif.
index
Nom de l'index à interroger. L'opération de requête DynamoDB vous permet de rechercher une clé de
hachage sur les index secondaires locaux et les index secondaires globaux en plus de l'index de clé
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primaire. Si spécifié, cela indique à DynamoDB d'interroger l'index spécifié. Si elle ne l'est pas, l'index
de clé primaire est interrogé.
limit
Nombre maximal d'éléments à évaluer simultanément. Ce champ est facultatif.
consistentRead
Boolean qui indique s'il faut utiliser des lectures cohérentes lors de l'interrogation de DynamoDB. Ce
champ est facultatif et contient false par défaut.
nextToken
Jeton de pagination pour continuer une requête précédente. Il a été obtenu à partir d'une requête
précédente. Ce champ est facultatif.
select
Par défaut, le résolveurAWS AppSync DynamoDB renvoie uniquement les attributs projetés dans
l'index. Si un plus grand nombre d'attributs est requis, ce champ peut être défini. Ce champ est
facultatif. Les valeurs prises en charge sont :
ALL_ATTRIBUTES
Renvoie tous les attributs de l'élément depuis la table ou l'index spécifié. Si vous interrogez un
index secondaire local, DynamoDB extrait l'élément complet de la table parent pour chaque
élément correspondant de l'index. Si l'index est configuré de façon à projeter tous les attributs de
l'élément, toutes les données peuvent être obtenues à partir de l'index secondaire local, et aucune
extraction n'est nécessaire.
ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES
Autorisé seulement lorsque vous interrogez un index. Extrait tous les attributs qui ont été projetés
dans l'index. Si l'index est configuré de façon à projeter tous les attributs, la valeur renvoyée
revient à spécifier ALL_ATTRIBUTES.
totalSegments
Nombre de segments pour partitionner la table lors de l'exécution d'une analyse parallèle. Ce champ
est facultatif, mais doit être spécifié si segment est spécifié.
segment
Segment de table de cette opération lorsque vous effectuez une analyse parallèle. Ce champ est
facultatif, mais doit être spécifié si totalSegments est spécifié.
Les résultats renvoyés par le scan DynamoDB sont automatiquement convertis en types primitifs GraphQL
et JSON et sont disponibles dans le contexte de mappage ($context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses) (p. 544).
Pour de plus amples informations sur les modèles de mappage de réponses, veuillez consulter
Présentation des modèles de mappage Resolver (p. 441).
Les résultats ont la structure suivante :
{

}

items = [ ... ],
nextToken = "a pagination token",
scannedCount = 10
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Les champs sont définis comme suit :
items
Liste contenant les éléments renvoyés par le scan DynamoDB.
nextToken
S'il peut y avoir plusieurs résultats, nextToken contient un jeton de pagination que vous pouvez
utiliser dans une autre requête. AWS AppSync chiffre et masque le jeton de pagination renvoyé par
DynamoDB. Cela empêche que les données provenant de votre table ne soient accidentellement
communiquées au mandataire. D'autre part, ces jetons de pagination ne peuvent pas être utilisés dans
différents résolveurs.
scannedCount
Nombre d'éléments qui ont été extraits par DynamoDB avant qu'une expression de filtre (le cas
échéant) soit appliquée.

Exemple 1
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour la requête GraphQL :allPosts.
Dans cet exemple, toutes les entrées de la table sont renvoyées.
{
}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan"

Exemple 2
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour la requête GraphQL :postsMatching(title:
String!).
Dans cet exemple, toutes les entrées de la table sont renvoyées lorsque le titre commence par l'argument
title.
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "Scan",
"filter" : {
"expression" : "begins_with(title, :title)",
"expressionValues" : {
":title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.title)
},
}

Pour de plus amples informations sur l'API de DynamoDB Scan, veuillez consulter la Documentation sur
les API de DynamoDB.

Sync
Le document de mappage desSync requêtes vous permet de récupérer tous les résultats d'une table
DynamoDB, puis de ne recevoir que les données modifiées depuis votre dernière requête (les mises à
jour du delta). Syncles requêtes ne peuvent être adressées qu'à des sources de données DynamoDB
versionnées. Vous pouvez spécifier les valeurs suivantes :
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• Filtre pour exclure des résultats
• Combien d'articles renvoyer
• Jeton de pagination.
• Lorsque votre dernière opération Sync a été lancée
Le document de mappage Sync a la structure suivante :
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "Sync",
"basePartitionKey": "Base Tables PartitionKey",
"deltaIndexName": "delta-index-name",
"limit" : 10,
"nextToken" : "aPaginationToken",
"lastSync" : 1550000000000,
"filter" : {
...
}

Les champs sont définis comme suit :

Champs Sync
Liste des champs Sync
version
Version de la définition du modèle. 2018-05-29 est le seul à être pris en charge actuellement. Cette
valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération Sync, ce champ doit
être défini sur Sync. Cette valeur est obligatoire.
filter
Filtre qui peut être utilisé pour filtrer les résultats de DynamoDB avant qu'ils ne soient renvoyés. Pour
plus d'informations sur les filtres, consultez Filters (Filtres) (p. 547). Ce champ est facultatif.
limit
Nombre maximal d'éléments à évaluer simultanément. Ce champ est facultatif. Si cette option est
omise, la limite par défaut sera définie sur 100 éléments. La valeur maximale de ce champ est 1000
éléments.
nextToken
Jeton de pagination pour continuer une requête précédente. Il a été obtenu à partir d'une requête
précédente. Ce champ est facultatif.
lastSync
Le moment, en millisecondes Epoch, où la dernière opération Sync réussie a commencé. Si spécifié,
seuls les éléments qui ont changé après lastSync sont retournés. Ce champ est facultatif et ne doit
être renseigné qu'après avoir récupéré toutes les pages d'une opération Sync initiale. Si cette option
est omise, les résultats de la table Base seront retournés, sinon les résultats de la table Delta seront
retournés.
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basePartitionKey
La clé de partition de la table de base utilisée lors de l'exécution d'uneSync opération. Ce champ
permet d'effectuer uneSync opération lorsque la table utilise une clé de partition personnalisée. Il s'agit
d'un champ facultatif.
deltaIndexName
L'indice utilisé pour l'Syncopération. Cet index est nécessaire pour activer uneSync opération
sur l'ensemble de la table delta store lorsque la table utilise une clé de partition personnalisée.
L'Syncopération sera réalisée sur le GSI (créé legsi_ds_pk etgsi_ds_sk). Ce champ est facultatif.
Les résultats renvoyés par la synchronisation DynamoDB sont automatiquement convertis en types primitifs
GraphQL et JSON et sont disponibles dans le contexte de mappage ($context.result).
Pour plus d'informations sur la conversion de type DynamoDB, consultez la section Système de types
(mappage des réponses) (p. 544).
Pour de plus amples informations sur les modèles de mappage de réponses, veuillez consulter
Présentation des modèles de mappage Resolver (p. 441).
Les résultats ont la structure suivante :
{

}

items = [ ... ],
nextToken = "a pagination token",
scannedCount = 10,
startedAt = 1550000000000

Les champs sont définis comme suit :
items
Liste contenant les éléments renvoyés par la synchronisation.
nextToken
S'il peut y avoir plusieurs résultats, nextToken contient un jeton de pagination que vous pouvez
utiliser dans une autre requête. AWS AppSync chiffre et masque le jeton de pagination renvoyé par
DynamoDB. Cela empêche que les données provenant de votre table ne soient accidentellement
communiquées au mandataire. D'autre part, ces jetons de pagination ne peuvent pas être utilisés dans
différents résolveurs.
scannedCount
Nombre d'éléments qui ont été extraits par DynamoDB avant qu'une expression de filtre (le cas
échéant) soit appliquée.
startedAt
Le moment, en millisecondes Epoch, où l'opération de synchronisation a commencé, que vous pouvez
stocker localement et utiliser dans une autre requête comme argument lastSync. Si un jeton de
pagination a été inclus dans la requête, cette valeur sera la même que celle renvoyée par la requête
pour la première page de résultats.

Exemple 1
L'exemple suivant est un modèle de mappage pour la requête GraphQL :syncPosts(nextToken:
String, lastSync: AWSTimestamp).
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Dans cet exemple, si lastSync est omis, toutes les entrées de la table de base sont renvoyées. Si
lastSync est fourni, seules les entrées de la table de synchronisation delta qui ont changé depuis
lastSync sont renvoyées.
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "Sync",
"limit": 100,
"nextToken": $util.toJson($util.defaultIfNull($ctx.args.nextToken, null)),
"lastSync": $util.toJson($util.defaultIfNull($ctx.args.lastSync, null))

BatchGetItem
Le document de mappage desBatchGetItem requêtes vous permet de demander au résolveurAWS
AppSync DynamoDB d'BatchGetItemenvoyer une demande à DynamoDB pour récupérer plusieurs
éléments, éventuellement sur plusieurs tables. Pour ce modèle de requête, vous devez spécifier les valeurs
suivantes :
• Les noms de tables à partir desquels récupérer les éléments
• Les clés des éléments à récupérer dans chaque table
Les limites BatchGetItem DynamoDB s'appliquent et aucune expression de condition ne peut être
fournie.
Le document de mappage BatchGetItem a la structure suivante :
{

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchGetItem",
"tables" : {
"table1": {
"keys": [
## Item to retrieve Key
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
## Item2 to retrieve Key
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
}
],
"consistentRead": true|false
},
"table2": {
"keys": [
## Item3 to retrieve Key
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
## Item4 to retrieve Key
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
}
],
"consistentRead": true|false
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}

}

}

Les champs sont définis comme suit :

Champs de BatchGetItem
BatchGetItemliste des champs
version
Version de la définition du modèle. Seul 2018-05-29 est pris en charge. Cette valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
BatchGetItem, ce champ doit être défini sur BatchGetItem. Cette valeur est obligatoire.
tables
Les tables DynamoDB à partir desquelles récupérer les éléments. La valeur est une carte où les noms
de table sont spécifiés en tant que clés de la carte. Vous devez fournir au moins une table. Cette
valeur tables est obligatoire.
keys
Liste des clés DynamoDB qui représentent la clé primaire des éléments à extraire. Les éléments
DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri,
selon la structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur
saisie », voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540).
consistentRead
S'il faut utiliser une lecture cohérente lors de l'exécution d'une GetItemopération. Cette valeur est
facultative et est définie comme faux par défaut.
Objets à mémoriser :
• Si un élément n'a pas été récupéré à partir de la table, un élément null s'affiche dans le bloc de données
pour cette table.
• Les résultats d'appel sont triés par table, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été fournis dans le
modèle de mappage des requêtes.
• ChaqueGet commande contenue dans aBatchGetItem est atomique, mais un lot peut être
partiellement traité. Si un lot est traité partiellement en raison d'une erreur, les clés non traitées sont
renvoyées dans le cadre du résultat de l'appel dans le bloc unprocessedKeys.
• BatchGetItem est limité à 100 clés.
Pour l'exemple de modèle de mappage de requête suivant :
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "BatchGetItem",
"tables": {
"authors": [
{
"author_id": {
"S": "a1"
}
},
],
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}

}

"posts": [
{
"author_id": {
"S": "a1"
},
"post_id": {
"S": "p2"
}
}
],

Le résultat de l'appel disponible dans $ctx.result est le suivant :
{

}

"data": {
"authors": [null],
"posts": [
# Was retrieved
{
"author_id": "a1",
"post_id": "p2",
"post_title": "title",
"post_description": "description",
}
]
},
"unprocessedKeys": {
"authors": [
# This item was not processed due to an error
{
"author_id": "a1"
}
],
"posts": []
}

$ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les données clés, unprocessedKeys et la clé de chaque
table fournie dans le modèle de mappage de requête sont assurés d'être présents dans le résultat de
l'appel. Les éléments ayant été supprimés apparaissent dans le bloc de données. Les éléments qui
n'ont pas été traités sont marqués comme null dans le bloc de données et sont placés dans le bloc
unprocessedKeys.
Pour un exemple plus complet, suivez le didacticiel DynamoDB Batch avec AppSync ici Tutoriel :
Résolveurs de lots DynamoDB (p. 180).

BatchDeleteItem
Le document de mappage des requêtes vous permet deBatchDeleteItem demander au résolveurAWS
AppSync DynamoDB deBatchWriteItem demander à DynamoDB de supprimer plusieurs éléments,
éventuellement dans plusieurs tables. Pour ce modèle de requête, vous devez spécifier les valeurs
suivantes :
• Les noms de tables à partir desquels supprimer les éléments
• Les clés des éléments à supprimer dans chaque table
Les limites BatchWriteItem DynamoDB s'appliquent et aucune expression de condition ne peut être
fournie.
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Le document de mappage BatchDeleteItem a la structure suivante :
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchDeleteItem",
"tables" : {
"table1": [
## Item to delete Key
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
## Item2 to delete Key
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
}],
"table2": [
## Item3 to delete Key
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
## Item4 to delete Key
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
}],
}

Les champs sont définis comme suit :

Champs de BatchDeleteItem
BatchDeleteItemliste des champs
version
Version de la définition du modèle. Seul 2018-05-29 est pris en charge. Cette valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
BatchDeleteItem, ce champ doit être défini sur BatchDeleteItem. Cette valeur est obligatoire.
tables
Les tables DynamoDB dont vous souhaitez supprimer les éléments. Chaque tableau est une liste de
clés DynamoDB représentant la clé primaire des éléments à supprimer. Les éléments DynamoDB
peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la structure
de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de
types (mappage de requêtes) (p. 540). Vous devez fournir au moins une table. Latables valeur est
obligatoire.
Objets à mémoriser :
• Contrairement à l'opération DeleteItem, l'élément complètement supprimé n'est pas renvoyé dans la
réponse. Seule la clé passée est renvoyée.
• Si un élément n'a pas été supprimé à partir de la table, un élément null s'affiche dans le bloc de données
pour cette table.

528

AWS AppSync Guide du développeur
BatchDeleteItem

• Les résultats d'appel sont triés par table, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été fournis dans le
modèle de mappage des requêtes.
• ChaqueDelete commande à l'intérieur de aBatchDeleteItem est atomique. Cependant, un lot peut
être partiellement traité. Si un lot est traité partiellement en raison d'une erreur, les clés non traitées sont
renvoyées dans le cadre du résultat de l'appel dans le bloc unprocessedKeys.
• BatchDeleteItem est limité à 25 clés.
Pour l'exemple de modèle de mappage de requête suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "BatchDeleteItem",
"tables": {
"authors": [
{
"author_id": {
"S": "a1"
}
},
],
"posts": [
{
"author_id": {
"S": "a1"
},
"post_id": {
"S": "p2"
}
}
],
}

Le résultat de l'appel disponible dans $ctx.result est le suivant :
{

}

"data": {
"authors": [null],
"posts": [
# Was deleted
{
"author_id": "a1",
"post_id": "p2"
}
]
},
"unprocessedKeys": {
"authors": [
# This key was not processed due to an error
{
"author_id": "a1"
}
],
"posts": []
}

$ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les données clés, unprocessedKeys et la clé de chaque
table fournie dans le modèle de mappage de requête sont assurés d'être présents dans le résultat de
l'appel. Les éléments ayant été supprimés sont présents dans le bloc de données. Les éléments qui
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n'ont pas été traités sont marqués comme null dans le bloc de données et sont placés dans le bloc
unprocessedKeys.
Pour un exemple plus complet, suivez le didacticiel DynamoDB Batch avec AppSync ici Tutoriel :
Résolveurs de lots DynamoDB (p. 180).

BatchPutItem
Le document de mappage des requêtes vous permet deBatchPutItem demander au résolveurAWS
AppSync DynamoDB de faire uneBatchWriteItem demande à DynamoDB afin de placer plusieurs
éléments, éventuellement sur plusieurs tables. Pour ce modèle de requête, vous devez spécifier les valeurs
suivantes :
• Les noms de tables dans lesquels placer les éléments
• Les éléments complets à placer dans chaque table
Les limites BatchWriteItem DynamoDB s'appliquent et aucune expression de condition ne peut être
fournie.
Le document de mappage BatchPutItem a la structure suivante :
{

}

"version" : "2018-05-29",
"operation" : "BatchPutItem",
"tables" : {
"table1": [
## Item to put
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
## Item2 to put
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
}],
"table2": [
## Item3 to put
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
## Item4 to put
{
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
}],
}

Les champs sont définis comme suit :

Champs de BatchPutItem
BatchPutItemliste des champs
version
Version de la définition du modèle. Seul 2018-05-29 est pris en charge. Cette valeur est obligatoire.
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operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
BatchPutItem, ce champ doit être défini sur BatchPutItem. Cette valeur est obligatoire.
tables
Les tables DynamoDB dans lesquelles placer les éléments. Chaque entrée de table représente une
liste d'éléments DynamoDB à insérer pour cette table spécifique. Vous devez fournir au moins une
table. Cette valeur est obligatoire.
Objets à mémoriser :
• Les éléments entièrement insérés sont renvoyés dans la réponse, en cas de succès.
• Si un élément n'a pas été inséré dans la table, un élément null s'affiche dans le bloc de données pour
cette table.
• Les éléments insérés sont triés par table, en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été fournis dans le
modèle de mappage des requêtes.
• ChaquePut commande contenue dans aBatchPutItem est atomique, mais un lot peut être
partiellement traité. Si un lot est traité partiellement en raison d'une erreur, les clés non traitées sont
renvoyées dans le cadre du résultat de l'appel dans le bloc unprocessedKeys.
• BatchPutItem est limité à 25 éléments.
Pour l'exemple de modèle de mappage de requête suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "BatchPutItem",
"tables": {
"authors": [
{
"author_id": {
"S": "a1"
},
"author_name": {
"S": "a1_name"
}
},
],
"posts": [
{
"author_id": {
"S": "a1"
},
"post_id": {
"S": "p2"
},
"post_title": {
"S": "title"
}
}
],
}

Le résultat de l'appel disponible dans $ctx.result est le suivant :
{

531

AWS AppSync Guide du développeur
TransactGetItems

}

"data": {
"authors": [
null
],
"posts": [
# Was inserted
{
"author_id": "a1",
"post_id": "p2",
"post_title": "title"
}
]
},
"unprocessedItems": {
"authors": [
# This item was not processed due to an error
{
"author_id": "a1",
"author_name": "a1_name"
}
],
"posts": []
}

$ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les données clés, unprocessedItems et la clé de chaque
table fournie dans le modèle de mappage de requête sont assurés d'être présents dans le résultat de
l'appel. Les éléments ayant été insérés sont dans le bloc de données. Les éléments qui n'ont pas été traités
sont marqués comme null dans le bloc de données et sont placés dans le bloc unprocessedItems.
Pour un exemple plus complet, suivez le didacticiel DynamoDB Batch avec AppSync ici Tutoriel :
Résolveurs de lots DynamoDB (p. 180).

TransactGetItems
Le document de mappage desTransactGetItems requêtes vous permet de demander au résolveurAWS
AppSync DynamoDB de faire uneTransactGetItems demande à DynamoDB pour récupérer plusieurs
éléments, éventuellement sur plusieurs tables. Pour ce modèle de requête, vous devez spécifier les valeurs
suivantes :
• Nom de la table de chaque élément de requête dans lequel extraire l'élément
• La clé de chaque élément de requête à récupérer à partir de chaque table
Les limites TransactGetItems DynamoDB s'appliquent et aucune expression de condition ne peut être
fournie.
Le document de mappage TransactGetItems a la structure suivante :
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "TransactGetItems",
"transactItems": [
## First request item
{
"table": "table1",
"key": {
"foo": ... typed value,
"bar": ... typed value
}
},
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}

]

## Second request item
{
"table": "table2",
"key": {
"foo": ... typed value,
"bar": ... typed value
}
}

Les champs sont définis comme suit :

Champs de TransactGetItems
TransactGetItemsliste des champs
version
Version de la définition du modèle. Seul 2018-05-29 est pris en charge. Cette valeur est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
TransactGetItems, ce champ doit être défini sur TransactGetItems. Cette valeur est obligatoire.
transactItems
Les éléments de requête à inclure. La valeur est un tableau d'éléments de requête. Au moins un
élément de requête doit être fourni. Cette valeur transactItems est obligatoire.
table
La table DynamoDB à partir de laquelle récupérer l'élément. La valeur est une chaîne du nom de
la table. Cette valeur table est obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à extraire. Les éléments DynamoDB
peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la
structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir
Système de types (mappage de requêtes) (p. 540).
Objets à mémoriser :
• Si une transaction réussit, l'ordre des éléments récupérés dans le bloc items sera le même que celui
des éléments de la requête.
• Les transactions sont effectuées d'une all-or-nothing manière ou d'une autre. Si un élément de requête
provoque une erreur, la transaction entière ne sera pas effectuée et les détails de l'erreur seront
retournés.
• Un élément de requête qui ne peut pas être récupéré n'est pas une erreur. Au lieu de cela, un élément
null apparaît dans le bloc éléments dans la position correspondante.
• Si l'erreur d'une transaction est TransactionCanceledExceptionvraie, lecancellationReasons bloc
sera rempli. L'ordre des motifs d'annulation dans le bloc cancellationReasons sera le même que
l'ordre des éléments de demande.
• TransactGetItems est limité à 25 éléments de demande.
Pour l'exemple de modèle de mappage de requête suivant :
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{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "TransactGetItems",
"transactItems": [
## First request item
{
"table": "posts",
"key": {
"post_id": {
"S": "p1"
}
}
},
## Second request item
{
"table": "authors",
"key": {
"author_id": {
"S": a1
}
}
}
]

Si la transaction réussit et que seul le premier élément demandé est extrait, le résultat d'appel disponible
dans $ctx.result est le suivant :
{

}

"items": [
{
// Attributes of the first requested item
"post_id": "p1",
"post_title": "title",
"post_description": "description"
},
// Could not retrieve the second requested item
null,
],
"cancellationReasons": null

Si la transaction échoue en raison TransactionCanceledExceptiondu premier élément de la demande, le
résultat d'invocation disponible$ctx.result est le suivant :
{

}

"items": null,
"cancellationReasons": [
{
"type":"Sample error type",
"message":"Sample error message"
},
{
"type":"None",
"message":"None"
}
]

$ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les éléments clés et cancellationReasons sont
nécessairement présents dans $ctx.result.
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Pour un exemple plus complet, suivez le didacticiel sur les transactions DynamoDB avec AppSync ici
Tutoriel : Résolveurs de transactions DynamoDB (p. 194).

TransactWriteItems
Le document de mappage des requêtes vous permet deTransactWriteItems demander au
résolveurAWS AppSync DynamoDB deTransactWriteItems demander à DynamoDB d'écrire plusieurs
éléments, éventuellement dans plusieurs tables. Pour ce modèle de requête, vous devez spécifier les
valeurs suivantes :
• Nom de la table de destination de chaque élément de requête
• L'opération de chaque élément de demande à effectuer. Quatre types d'opérations sont pris en charge :
PutItemUpdateItem, DeleteItem, et ConditionCheck
• La clé de chaque élément de demande à écrire
Les limites TransactWriteItems DynamoDB s'appliquent.
Le document de mappage TransactWriteItems a la structure suivante :
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "TransactWriteItems",
"transactItems": [
{
"table": "table1",
"operation": "PutItem",
"key": {
"foo": ... typed value,
"bar": ... typed value
},
"attributeValues": {
"baz": ... typed value
},
"condition": {
"expression": "someExpression",
"expressionNames": {
"#foo": "foo"
},
"expressionValues": {
":bar": ... typed value
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": true|false
}
},
{
"table":"table2",
"operation": "UpdateItem",
"key": {
"foo": ... typed value,
"bar": ... typed value
},
"update": {
"expression": "someExpression",
"expressionNames": {
"#foo": "foo"
},
"expressionValues": {
":bar": ... typed value
}
},
"condition": {
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},
{

},
{

}

]

}

}

"expression": "someExpression",
"expressionNames": {
"#foo":"foo"
},
"expressionValues": {
":bar": ... typed value
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": true|false

"table": "table3",
"operation": "DeleteItem",
"key":{
"foo": ... typed value,
"bar": ... typed value
},
"condition":{
"expression": "someExpression",
"expressionNames": {
"#foo": "foo"
},
"expressionValues": {
":bar": ... typed value
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": true|false
}
"table": "table4",
"operation": "ConditionCheck",
"key":{
"foo": ... typed value,
"bar": ... typed value
},
"condition":{
"expression": "someExpression",
"expressionNames": {
"#foo": "foo"
},
"expressionValues": {
":bar": ... typed value
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": true|false
}

Champs de TransactWriteItems
TransactWriteItemsliste des champs
Les champs sont définis comme suit :
version
Version de la définition du modèle. Seul 2018-05-29 est pris en charge. Cette valeur est
obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
TransactWriteItems, ce champ doit être défini sur TransactWriteItems. Cette valeur est
obligatoire.
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transactItems
Les éléments de requête à inclure. La valeur est un tableau d'éléments de requête. Au moins un
élément de requête doit être fourni. Cette valeur transactItems est obligatoire.
Pour PutItem, les champs sont définis comme suit :
table
Table DynamoDB de destination. La valeur est une chaîne du nom de la table. Cette valeur
table est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
PutItem, ce champ doit être défini sur PutItem. Cette valeur est obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à insérer. Les éléments DynamoDB
peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la
structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie »,
voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540). Cette valeur est obligatoire.
attributeValues
Le reste des attributs de l'élément doit être placé dans DynamoDB. Pour plus d'informations
sur la façon de spécifier une « valeur saisie », voir Système de types (mappage de
requêtes) (p. 540). Ce champ est facultatif.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état
de l'objet déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête PutItem
remplace toute entrée existante pour cet élément. Vous pouvez spécifier s'il faut récupérer
l'élément existant en cas d'échec de la vérification de l'état. Pour plus d'informations sur les
conditions transactionnelles, voir Expressions de conditions de transaction (p. 556). Cette
valeur est facultative.
Pour UpdateItem, les champs sont définis comme suit :
table
La table DynamoDB à mettre à jour. La valeur est une chaîne du nom de la table. Cette valeur
table est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
UpdateItem, ce champ doit être défini sur UpdateItem. Cette valeur est obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à effectuer. Les éléments
DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri,
selon la structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur
saisie », voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540). Cette valeur est obligatoire.
update
Laupdate section vous permet de spécifier une expression de mise à jour qui décrit
comment mettre à jour l'élément dans DynamoDB. Pour de plus amples informations sur
la façon d'écrire des expressions de mise à jour, veuillez consulter la UpdateExpressions
documentation DynamoDB. Cette section est obligatoire.
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condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état de
l'objet déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête UpdateItem met
à jour l'entrée existante quel que soit son état actuel. Vous pouvez spécifier s'il faut récupérer
l'élément existant en cas d'échec de la vérification de l'état. Pour plus d'informations sur les
conditions transactionnelles, voir Expressions de conditions de transaction (p. 556). Cette
valeur est facultative.
Pour DeleteItem, les champs sont définis comme suit :
table
Le tableau DynamoDB dans lequel supprimer l'élément. La valeur est une chaîne du nom de
la table. Cette valeur table est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
DeleteItem, ce champ doit être défini sur DeleteItem. Cette valeur est obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à supprimer. Les éléments
DynamoDB peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri,
selon la structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur
saisie », voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540). Cette valeur est obligatoire.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de l'état
de l'objet déjà dans DynamoDB. Si aucune condition n'est spécifiée, la requête DeleteItem
supprime un élément existant quel que soit son état actuel. Vous pouvez spécifier s'il faut
récupérer l'élément existant en cas d'échec de la vérification de l'état. Pour plus d'informations
sur les conditions transactionnelles, voir Expressions de conditions de transaction (p. 556).
Cette valeur est facultative.
Pour ConditionCheck, les champs sont définis comme suit :
table
La table DynamoDB dans laquelle vérifier la condition. La valeur est une chaîne du nom de la
table. Cette valeur table est obligatoire.
operation
Opération DynamoDB à effectuer. Pour que vous puissiez effectuer l'opération DynamoDB
ConditionCheck, ce champ doit être défini sur ConditionCheck. Cette valeur est
obligatoire.
key
Clé DynamoDB qui représente la clé primaire de l'élément à vérifier. Les éléments DynamoDB
peuvent avoir une clé de hachage unique, ou une clé de hachage et une clé de tri, selon la
structure de la table. Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une « valeur saisie »,
voir Système de types (mappage de requêtes) (p. 540). Cette valeur est obligatoire.
condition
Condition permettant de déterminer si la demande doit réussir ou non, en fonction de
l'état de l'objet déjà dans DynamoDB. Vous pouvez spécifier s'il faut récupérer l'élément
existant en cas d'échec de la vérification de l'état. Pour plus d'informations sur les conditions
transactionnelles, voir Expressions de conditions de transaction (p. 556). Cette valeur est
obligatoire.
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Objets à mémoriser :
• Seules les clés des éléments de demande sont renvoyées dans la réponse, si elles réussissent. L'ordre
des clés sera le même que l'ordre des éléments de demande.
• Les transactions sont effectuées d'une all-or-nothing manière ou d'une autre. Si un élément de requête
provoque une erreur, la transaction entière ne sera pas effectuée et les détails de l'erreur seront
retournés.
• Aucun élément de demande ne peut cibler le même élément. Dans le cas contraire, ils provoqueront
TransactionCanceledExceptionune erreur.
• Si l'erreur d'une transaction est TransactionCanceledExceptionvraie, lecancellationReasons bloc
sera rempli. Si la vérification de l'état d'un élément de demande échoue et que vous n'avez pas spécifié
returnValuesOnConditionCheckFailure comme étant false, l'élément existant dans la table est
récupéré et stocké item à la position correspondante du bloc cancellationReasons.
• TransactWriteItems est limité à 25 éléments de demande.
Pour l'exemple de modèle de mappage de requête suivant :
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "TransactWriteItems",
"transactItems": [
{
"table": "posts",
"operation": "PutItem",
"key": {
"post_id": {
"S": "p1"
}
},
"attributeValues": {
"post_title": {
"S": "New title"
},
"post_description": {
"S": "New description"
}
},
"condition": {
"expression": "post_title = :post_title",
"expressionValues": {
":post_title": {
"S": "Expected old title"
}
}
}
},
{
"table":"authors",
"operation": "UpdateItem",
"key": {
"author_id": {
"S": "a1"
},
},
"update": {
"expression": "SET author_name = :author_name",
"expressionValues": {
":author_name": {
"S": "New name"
}
}
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}

]

}

},

Si la transaction réussit, le résultat d'appel disponible dans $ctx.result est le suivant :
{

}

"keys": [
// Key of the PutItem request
{
"post_id": "p1",
},
// Key of the UpdateItem request
{
"author_id": "a1"
}
],
"cancellationReasons": null

Si la transaction échoue en raison de l'échec de la vérification de l'état de laPutItem demande, le résultat
d'invocation disponible dans$ctx.result est le suivant :
{

}

"keys": null,
"cancellationReasons": [
{
"item": {
"post_id": "p1",
"post_title": "Actual old title",
"post_description": "Old description"
},
"type": "ConditionCheckFailed",
"message": "The condition check failed."
},
{
"type": "None",
"message": "None"
}
]

$ctx.error contient des détails sur l'erreur. Les clés clés et cancellationReasons sont nécessairement
présentes dans $ctx.result.
Pour un exemple plus complet, suivez le didacticiel sur les transactions DynamoDB avec AppSync ici
Tutoriel : Résolveurs de transactions DynamoDB (p. 194).

Système de types (mappage des demandes)
Lorsque vous utilisez le résolveurAWS AppSync DynamoDB pour appeler vos tables DynamoDB,AWS
AppSync vous devez connaître le type de chaque valeur à utiliser dans cet appel. En effet, DynamoDB
prend en charge davantage de primitives de type que GraphQL ou JSON (telles que les ensembles et les
données binaires). AWS AppSync a besoin de quelques conseils lors de la traduction entre GraphQL et
DynamoDB, sinon il devrait faire des hypothèses sur la façon dont les données sont structurées dans votre
tableau.
Pour plus d'informations sur les types de données DynamoDB, consultez la documentation sur les
descripteurs de types de données et les types de données DynamoDB.
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Une valeur DynamoDB est représentée par un objet JSON contenant une seule paire clé-valeur. La clé
indique le type DynamoDB et la valeur indique la valeur elle-même. Dans l'exemple suivant, la clé S indique
que la valeur est une chaîne, et la valeur identifier est la valeur de chaîne elle-même.
{ "S" : "identifier" }

Notez que l'objet JSON ne peut pas avoir plus d'une paire clé-valeur. Si plusieurs paires clé-valeur sont
spécifiées, le document de mappage des requêtes n'est pas analysé.
Une valeur DynamoDB est utilisée n'importe où dans un document de mappage de requêtes où vous
devez spécifier une valeur. Vous devrez notamment procéder ainsi dans les sections suivantes : key et
attributeValue, ainsi que la section expressionValues des sections d'expression. Dans l'exemple
suivant, la valeur de chaîne DynamoDBidentifier est affectée auid champ dans unekey section (peutêtre dans un document de mappage deGetItem requêtes).
"key" : {
"id" : { "S" : "identifier" }
}

Types pris en charge
AWS AppSync prend en charge les types de scalaires, de documents et d'ensembles DynamoDB
suivants :
Type de chaîne S
Valeur de chaîne unique. Une valeur de chaîne DynamoDB est indiquée par :
{ "S" : "some string" }

Voici un exemple d'utilisation :
"key" : {
"id" : { "S" : "some string" }
}

Type d'ensemble de chaîne SS
Ensemble de valeurs de chaîne. Une valeur d'ensemble de chaînes DynamoDB est indiquée par :
{ "SS" : [ "first value", "second value", ... ] }

Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"phoneNumbers" : { "SS" : [ "+1 555 123 4567", "+1 555 234 5678" ] }
}

Type de nombre N
Valeur numérique unique. Une valeur de numéro DynamoDB est indiquée par :
{ "N" : 1234 }

Voici un exemple d'utilisation :
"expressionValues" : {
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}

":expectedVersion" : { "N" : 1 }

Type d'ensemble de nombres NS
Ensemble de valeurs de nombres. Une valeur d'ensemble de numéros DynamoDB est indiquée par :
{ "NS" : [ 1, 2.3, 4 ... ] }

Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"sensorReadings" : { "NS" : [ 67.8, 12.2, 70 ] }
}

Type binaire B
Valeur binaire. Une valeur binaire DynamoDB est désignée par :
{ "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }

Notez que la valeur est en fait une chaîne, la chaîne étant la représentation codée en base64 des
données binaires. AWS AppSync décode cette chaîne en sa valeur binaire avant de l'envoyer à
DynamoDB. AWS AppSync utilise le schéma de décodage base64 tel que défini par la RFC 2045 : tout
caractère qui ne figure pas dans l'alphabet base64 est ignoré.
Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"binaryMessage" : { "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }
}

Type d'ensemble binaire BS
Ensemble de valeurs binaires. Une valeur d'ensemble binaire DynamoDB est indiquée par :
{ "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ] }

Notez que la valeur est en fait une chaîne, la chaîne étant la représentation codée en base64 des
données binaires. AWS AppSync décode cette chaîne en sa valeur binaire avant de l'envoyer à
DynamoDB. AWS AppSync utilise le schéma de décodage base64 tel que défini par la RFC 2045 : tout
caractère ne figurant pas dans l'alphabet base64 est ignoré.
Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"binaryMessages" : { "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ] }
}

Type booléen BOOL
Valeur booléenne. Une valeur booléenne DynamoDB est indiquée par :
{ "BOOL" : true }

Notez que seules les valeurs true et false sont valides.
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Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"orderComplete" : { "BOOL" : false }
}

Type de liste L
Liste de toute autre valeur DynamoDB prise en charge. Une valeur de liste DynamoDB est indiquée
par :
{ "L" : [ ... ] }

Notez que la valeur est une valeur composée, la liste pouvant contenir zéro ou plus de toutes les
valeurs DynamoDB prises en charge (y compris les autres listes). La liste peut également contenir une
combinaison de différents types.
Voici un exemple d'utilisation :
{ "L" :
{
{
{
]
}

[
"S" : "A string value" },
"N" : 1 },
"SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] }

Type de mappage M
Représentant une collection non ordonnée de paires clé-valeur d'autres valeurs DynamoDB prises en
charge. Une valeur de carte DynamoDB est indiquée par :
{ "M" : { ... } }

Notez qu'un mappage peut contenir zéro ou plusieurs paires clé-valeur. La clé doit être une chaîne et
la valeur peut être n'importe quelle valeur DynamoDB prise en charge (y compris les autres cartes). Le
mappage peut également contenir une combinaison de différents types.
Voici un exemple d'utilisation :
{ "M" : {
"someString" : { "S" : "A string value" },
"someNumber" : { "N" : 1 },
"stringSet" : { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] }
}
}

Type nul NULL
Valeur null. Une valeur DynamoDB Null est indiquée par :
{ "NULL" : null }

Voici un exemple d'utilisation :
"attributeValues" : {
"phoneNumbers" : { "NULL" : null }
}
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Pour plus d'informations sur chaque type, consultez la documentation DynamoDB.

Type de système (mappage des réponses)
Lorsque vous recevez une réponse de DynamoDB, elle la convertitAWS AppSync automatiquement en
types primitifs GraphQL et JSON. Chaque attribut de DynamoDB est décodé et renvoyé dans le contexte
de mappage des réponses.
Par exemple, si DynamoDB retourne ce qui suit :
{

}

"id" : { "S" : "1234" },
"name" : { "S" : "Nadia" },
"age" : { "N" : 25 }

Ensuite, le résolveurAWS AppSync DynamoDB le convertit en types GraphQL et JSON comme suit :
{

}

"id" : "1234",
"name" : "Nadia",
"age" : 25

Cette section explique comment AWS AppSync convertit les types scalaires, de document et d'ensemble
DynamoDB suivants :
Type de chaîne S
Valeur de chaîne unique. Une valeur DynamoDB est renvoyée sous la forme d'une chaîne.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur de chaîne DynamoDB suivante :
{ "S" : "some string" }

AWS AppSync le convertit en chaîne :
"some string"

Type d'ensemble de chaîne SS
Ensemble de valeurs de chaîne. Une valeur DynamoDB String Set est renvoyée sous la forme d'une
liste de chaînes.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB String Set suivante :
{ "SS" : [ "first value", "second value", ... ] }

AWS AppSync le convertit en une liste de chaînes :
[ "+1 555 123 4567", "+1 555 234 5678" ]

Type de nombre N
Valeur numérique unique. Une valeur de numéro DynamoDB est renvoyée sous forme de nombre.
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Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB Number suivante :
{ "N" : 1234 }

AWS AppSync le convertit en un nombre :
1234

Type d'ensemble de nombres NS
Ensemble de valeurs de nombres. Une valeur d'ensemble de numéros DynamoDB est renvoyée sous
forme de liste de nombres.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB Number Set suivante :
{ "NS" : [ 67.8, 12.2, 70 ] }

AWS AppSync le convertit en une liste de nombres :
[ 67.8, 12.2, 70 ]

Type binaire B
Valeur binaire. Une valeur binaire DynamoDB est renvoyée sous forme de chaîne contenant la
représentation en base64 de cette valeur.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur binaire DynamoDB suivante :
{ "B" : "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=" }

AWS AppSync le convertit en une chaîne contenant la représentation en base64 de la valeur :
"SGVsbG8sIFdvcmxkIQo="

Notez que les données binaires sont codées selon le schéma Base64 tel que spécifié dans RFC 4648
et RFC 2045.
Type d'ensemble binaire BS
Ensemble de valeurs binaires. Une valeur d'ensemble binaire DynamoDB est renvoyée sous la forme
d'une liste de chaînes contenant la représentation en base64 des valeurs.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur d'ensemble binaire DynamoDB suivante :
{ "BS" : [ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ] }

AWS AppSync le convertit en une liste de chaînes contenant la représentation en base64 des valeurs :
[ "SGVsbG8sIFdvcmxkIQo=", "SG93IGFyZSB5b3U/Cg==" ... ]

Notez que les données binaires sont codées selon le schéma Base64 tel que spécifié dans RFC 4648
et RFC 2045.
Type booléen BOOL
Valeur booléenne. Une valeur booléenne DynamoDB est renvoyée sous forme booléenne.
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Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur booléenne DynamoDB suivante :
{ "BOOL" : true }

AWS AppSync le convertit en booléen :
true

Type de liste L
Liste de toute autre valeur DynamoDB prise en charge. Une valeur de liste DynamoDB est renvoyée
sous forme de liste de valeurs, où chaque valeur interne est également convertie.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur de liste DynamoDB suivante :
{ "L" :
{
{
{
]
}

[
"S" : "A string value" },
"N" : 1 },
"SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] }

AWS AppSync le convertit en une liste de valeurs converties :
[ "A string value", 1, [ "Another string value", "Even more string values!" ] ]

Type de mappage M
Collection clé/valeur de toute autre valeur DynamoDB prise en charge. Une valeur de carte DynamoDB
est renvoyée sous forme d'objet JSON, où chaque clé/valeur est également convertie.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB Map suivante :
{ "M" : {
"someString" : { "S" : "A string value" },
"someNumber" : { "N" : 1 },
"stringSet" : { "SS" : [ "Another string value", "Even more string values!" ] }
}
}

AWS AppSync le convertit en objet JSON :
{

}

"someString" : "A string value",
"someNumber" : 1,
"stringSet" : [ "Another string value", "Even more string values!" ]

Type nul NULL
Valeur null.
Par exemple, si DynamoDB a renvoyé la valeur DynamoDB Null suivante :
{ "NULL" : null }

AWS AppSync le convertit en valeur nulle :
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Filtres
Lorsque vous interrogez des objets dans DynamoDB à l'aideScan des opérationsQuery et, vous pouvez
éventuellement spécifier unefilter qui évalue les résultats et renvoie uniquement les valeurs souhaitées.
La section de mappage de filtre d'un document de mappage Query ou Scan a la structure suivante :
"filter" : {
"expression" : "filter expression"
"expressionNames" : {
"#name" : "name",
},
"expressionValues" : {
":value" : ... typed value
},
}

Les champs sont définis comme suit :
expression
Expression de la requête. Pour plus d'informations sur la façon d'écrire des expressions de filtre,
consultez la ScanFilter documentation de DynamoDB QueryFilter et DynamoDB. Ce champ doit être
spécifié.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé de nom utilisé dans le expression. La valeur doit être
une chaîne qui correspond au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est facultatif
et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la valeur
doit être typée. Pour de plus amples informations sur la spécification d'une « valeur typée », veuillez
consulter Système de types (mappage des requêtes) (p. 540). Cela doit être spécifié. Ce champ est
facultatif et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur des
attributs de l'expression utilisés dans l'expression.

Exemple
L'exemple suivant est une section de filtre pour un modèle de mappage, dans laquelle les entrées extraites
de DynamoDB ne sont renvoyées que si le titre commence par l'titleargument.
"filter" : {
"expression" : "begins_with(#title, :title)",
"expressionNames" : {
"#title" : "title"
},
"expressionValues" : {
":title" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($context.arguments.title)
}
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Expressions de condition
Lorsque vous mutez des objets dans DynamoDB à l'aide des opérationsPutItemUpdateItem,
etDeleteItem DynamoDB, vous pouvez éventuellement spécifier une expression de condition qui contrôle
si la demande doit aboutir ou non, en fonction de l'état de l'objet déjà présent dans DynamoDB avant
l'exécution de l'opération.
Le résolveurAWS AppSync DynamoDB permet de spécifier une expression de condition dansPutItem
et deDeleteItem demander des documents de mappage, ainsi que d'établir une stratégie à suivre si la
condition échoue et que l'objet n'a pas été mis à jour.UpdateItem

Exemple 1
Le document de mappage PutItem suivant ne dispose pas d'une expression de condition. Par
conséquent, il place un élément dans DynamoDB même si un élément avec la même clé existe déjà,
remplaçant ainsi l'élément existant.
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "1" }
}

Exemple 2
Le document dePutItem mappage suivant contient une expression de condition qui permet à l'opération
de réussir uniquement si aucun élément avec la même clé n'existe dans DynamoDB.
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "1" }
},
"condition" : {
"expression" : "attribute_not_exists(id)"
}

Par défaut, si la vérification des conditions échoue, le résolveurAWS AppSync DynamoDB renvoie une
erreur concernant la mutation et la valeur actuelle de l'objet dans DynamoDB dans undata champ de
laerror section de la réponse GraphQL. Cependant, le résolveurAWS AppSync DynamoDB propose des
fonctionnalités supplémentaires pour aider les développeurs à gérer certains cas complexes courants :
• Si le résolveurAWS AppSync DynamoDB peut déterminer que la valeur actuelle dans DynamoDB
correspond au résultat souhaité, il considère l'opération comme si elle avait réussi de toute façon.
• Au lieu de renvoyer une erreur, vous pouvez configurer le résolveur pour qu'il invoque une fonction
Lambda personnalisée afin de décider de la manière dont le résolveurAWS AppSync DynamoDB doit
gérer la panne.
Cette opération est décrite plus en détail dans la section Gestion d'un échec de contrôle de
condition (p. 550).

548

AWS AppSync Guide du développeur
Expressions de condition

Pour de plus amples informations sur les expressions de conditions DynamoDB, veuillez consulter la
ConditionExpressions documentation DynamoDB.

Spécifier une condition
Les documents de mappage des demandes PutItem, UpdateItem et DeleteItem permettent tous la
spécification d'une section de condition facultative. Si cette section est omise, aucune vérification de
condition n'est effectuée. Si elle est spécifiée, la condition doit être true pour que l'opération réussisse.
Une section condition a la structure suivante :
"condition" : {
"expression" : "someExpression"
"expressionNames" : {
"#foo" : "foo"
},
"expressionValues" : {
":bar" : ... typed value
},
"equalsIgnore" : [ "version" ],
"consistentRead" : true,
"conditionalCheckFailedHandler" : {
"strategy" : "Custom",
"lambdaArn" : "arn:..."
}
}

Les champs suivants spécifient la condition :
expression
Expression de mise à jour elle-même. Pour plus d'informations sur la façon d'écrire des expressions
de condition, consultez la ConditionExpressions documentation de DynamoDB. Ce champ doit être
spécifié.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé au nom utilisé dans l'expression, et la valeur doit être
une chaîne correspondant au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est facultatif
et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la valeur doit être
typée. Pour de plus amples informations sur la spécification d'une « valeur typée », veuillez consulter
Système de types (mappage des requêtes) (p. 540). Cela doit être spécifié. Ce champ est facultatif
et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
Les champs restants indiquent au résolveurAWS AppSync DynamoDB comment gérer un échec de
vérification de condition :
equalsIgnore
Lorsqu'une vérification de condition échoue lors de l'utilisation de l'PutItemopération, le
résolveurAWS AppSync DynamoDB compare l'élément actuellement dans DynamoDB à l'élément
qu'il a essayé d'écrire. S'ils sont identiques, il traite l'opération comme si elle avait réussi. Vous pouvez
utiliser le champ equalsIgnore afin de spécifier une liste d'attributs qu'AWS AppSync doit ignorer
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lors de l'exécution de cette comparaison. Par exemple, si la seule différence est unversion attribut, il
traite l'opération comme si elle avait réussi. Ce champ est facultatif.
consistentRead
Lorsqu'une vérification de condition échoue,AWS AppSync obtient la valeur actuelle de l'élément
à partir de DynamoDB en utilisant une lecture très cohérente. Vous pouvez utiliser ce champ pour
indiquer au résolveurAWS AppSync DynamoDB d'utiliser une lecture éventuellement cohérente. Ce
champ est facultatif et contient true par défaut.
conditionalCheckFailedHandler
Cette section vous permet de spécifier comment le résolveurAWS AppSync DynamoDB traite un
échec de vérification de condition après avoir comparé la valeur actuelle dans DynamoDB au résultat
attendu. Cette section est facultative. Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est une stratégie
Reject.
strategy
Stratégie adoptée par le résolveurAWS AppSync DynamoDB après avoir comparé la valeur
actuelle dans DynamoDB au résultat attendu. Ce champ est obligatoire et les valeurs suivantes
sont possibles :
Reject
La mutation échoue, et une erreur concernant la mutation et la valeur actuelle de l'objet dans
DynamoDB apparaît dans undata champ de laerror section de la réponse GraphQL.
Custom
Le résolveurAWS AppSync DynamoDB invoque une fonction Lambda personnalisée pour
décider comment gérer l'échec du contrôle d'état. Lorsque la strategy est définie sur
Custom, le champ lambdaArn doit contenir l'ARN de la fonction Lambda à appeler.
lambdaArn
L'ARN de la fonction Lambda à invoquer qui détermine la manière dont le résolveurAWS
AppSync DynamoDB doit gérer l'échec de la vérification de condition. Ce champ doit être spécifié
uniquement lorsque strategy est défini sur Custom. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
cette fonction, consultez Gestion de l'échec d'une vérification de condition (p. 550).

Gestion d'un échec de vérification de l'état
Par défaut, lorsqu'une vérification de condition échoue, le résolveurAWS AppSync DynamoDB renvoie
une erreur concernant la mutation et la valeur actuelle de l'objet dans DynamoDB dans undata champ de
laerror section de la réponse GraphQL. Cependant, le résolveurAWS AppSync DynamoDB propose des
fonctionnalités supplémentaires pour aider les développeurs à gérer certains cas complexes courants :
• Si le résolveurAWS AppSync DynamoDB peut déterminer que la valeur actuelle dans DynamoDB
correspond au résultat souhaité, il considère l'opération comme si elle avait réussi de toute façon.
• Au lieu de renvoyer une erreur, vous pouvez configurer le résolveur pour qu'il invoque une fonction
Lambda personnalisée afin de décider comment le résolveurAWS AppSync DynamoDB doit gérer la
panne.
Le diagramme de ce processus est le suivant :

Vérification du résultat souhaité
Lorsque la vérification de l'état échoue, le résolveurAWS AppSync DynamoDB exécute une
requêteGetItem DynamoDB pour obtenir la valeur actuelle de l'élément auprès de DynamoDB. Par défaut,
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il utilise une lecture à cohérence forte, mais cela peut être configuré à l'aide du champ consistentRead
dans le bloc condition et comparé aux résultats prévus :
• Pour cettePutItem opération, le résolveurAWS AppSync DynamoDB compare la valeur actuelle à
celle qu'il a tenté d'écrire, en excluant les attributs répertoriés dansequalsIgnore la comparaison. Si
les éléments sont identiques, l'opération est considérée comme réussie et renvoie l'élément qui a été
récupéré depuis DynamoDB. Dans le cas contraire, il suit la stratégie configurée.
Par exemple, si le document de mappage des requêtes PutItem ressemble à ce qui suit :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "1" }
},
"attributeValues" : {
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 2 }
},
"condition" : {
"expression" : "version = :expectedVersion",
"expressionValues" : {
":expectedVersion" : { "N" : 1 }
},
"equalsIgnore": [ "version" ]
}

Et si l'élément actuellement dans DynamoDB ressemble à ce qui suit :
{

}

"id" : { "S" : "1" },
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 8 }

Le résolveurAWS AppSync DynamoDB comparerait l'élément qu'il a essayé d'écrire à la valeur actuelle,
vérifierait que la seule différence était leversion champ, mais comme il est configuré pour ignorer
leversion champ, il considère l'opération comme réussie et renvoie l'élément extrait DynamoDB.
• Pour cetteDeleteItem opération, le résolveurAWS AppSync DynamoDB vérifie qu'un élément a été
renvoyé par DynamoDB. Si aucun élément n'a été renvoyé, il traite l'opération comme réussie. Dans le
cas contraire, il suit la stratégie configurée.
• Pour l'UpdateItemopération, le résolveurAWS AppSync DynamoDB ne dispose pas de suffisamment
d'informations pour déterminer si l'élément actuellement présent dans DynamoDB correspond au résultat
attendu et suit donc la stratégie configurée.
Si l'état actuel de l'objet dans DynamoDB est différent du résultat attendu, le résolveurAWS AppSync
DynamoDB suit la stratégie configurée, soit pour rejeter la mutation, soit pour invoquer une fonction
Lambda pour déterminer la marche à suivre.

Suivre la stratégie de « rejet »
Lorsque vous suivez laReject stratégie, le résolveurAWS AppSync DynamoDB renvoie une erreur pour
la mutation, et la valeur actuelle de l'objet dans DynamoDB est également renvoyée dans undata champ
de laerror section de la réponse GraphQL. L'élément renvoyé par DynamoDB est soumis au modèle de
mappage des réponses afin de le traduire dans le format attendu par le client, puis il est filtré en fonction du
jeu de sélection.
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Par exemple, si nous avons la demande de mutation suivante :
mutation {
updatePerson(id: 1, name: "Steve", expectedVersion: 1) {
Name
theVersion
}
}

Si l'élément renvoyé par DynamoDB ressemble à ce qui suit :
{

}

"id" : { "S" : "1" },
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 8 }

Et si le modèle de mappage des réponses ressemble à ce qui suit :
{

}

"id" : $util.toJson($context.result.id),
"Name" : $util.toJson($context.result.name),
"theVersion" : $util.toJson($context.result.version)

La réponse GraphQL se présente comme suit :
{

"data": null,
"errors": [
{
"message": "The conditional request failed (Service: AmazonDynamoDBv2;
Status Code: 400; Error Code: ConditionalCheckFailedException; Request ID:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"
"errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException",
"data": {
"Name": "Steve",
"theVersion": 8
},
...
}
]

}

Notez également que si des champs de l'objet renvoyé sont remplis par d'autres résolveurs et que la
mutation a réussi, ils ne seront pas résolus lorsque l'objet sera renvoyé dans la section error.

Suivre la stratégie « personnalisée »
Lorsque vous suivez laCustom stratégie, le résolveurAWS AppSync DynamoDB invoque une fonction
Lambda pour décider de la marche à suivre. La fonction Lambda choisit l'une des options suivantes :
• reject la mutation. Cela indique au résolveurAWS AppSync DynamoDB de se comporter comme si la
stratégie configurée l'étaitReject, renvoyant une erreur pour la mutation et la valeur actuelle de l'objet
dans DynamoDB, comme décrit dans la section précédente.
• discard la mutation. Cela indique au résolveurAWS AppSync DynamoDB d'ignorer silencieusement
l'échec de la vérification de l'état et renvoie la valeur dans DynamoDB.
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• retry la mutation. Cela indique au résolveurAWS AppSync DynamoDB de réessayer la mutation avec
un nouveau document de mappage de requêtes.
Requête d'appel Lambda
Le résolveurAWS AppSync DynamoDB invoque la fonction Lambda spécifiée dans lelambdaArn. Il utilise
le même service-role-arn que celui configuré sur la source de données. La charge utile de l'appel a la
structure suivante :
{

}

"arguments": { ... },
"requestMapping": {... },
"currentValue": { ... },
"resolver": { ... },
"identity": { ... }

Les champs sont définis comme suit :
arguments
Arguments de la mutation GraphQL. Ce sont les mêmes arguments que ceux disponibles pour le
document de mappage des demandes dans $context.arguments.
requestMapping
Document de mappage des demandes pour cette opération.
currentValue
Valeur actuelle de l'objet dans DynamoDB
resolver
Informations sur le résolveur AWS AppSync .
identity
Informations sur l'appelant. Ce sont les mêmes informations que celles disponibles pour le document
de mappage des demandes dans $context.identity.
Exemple complet de la charge utile :
{

"arguments": {
"id": "1",
"name": "Steve",
"expectedVersion": 1
},
"requestMapping": {
"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key" : {
"id" : { "S" : "1" }
},
"attributeValues" : {
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 2 }
},
"condition" : {
"expression" : "version = :expectedVersion",
"expressionValues" : {
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":expectedVersion" : { "N" : 1 }
},
"equalsIgnore": [ "version" ]

}
},
"currentValue": {
"id" : { "S" : "1" },
"name" : { "S" : "Steve" },
"version" : { "N" : 8 }
},
"resolver": {
"tableName": "People",
"awsRegion": "us-west-2",
"parentType": "Mutation",
"field": "updatePerson",
"outputType": "Person"
},
"identity": {
"accountId": "123456789012",
"sourceIp": "x.x.x.x",
"user": "AIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA",
"userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/appsync"
}

}

Réponse à l'appel de Lambda
La fonction Lambda peut inspecter la charge utile d'invocation et appliquer n'importe quelle logique métier
pour décider de la manière dont le résolveurAWS AppSync DynamoDB doit gérer la panne. Il existe trois
options pour gérer l'échec de vérification de la condition :
• reject la mutation. La charge utile de la réponse pour cette option doit avoir cette structure :
{
}

"action": "reject"

Cela indique au résolveurAWS AppSync DynamoDB de se comporter comme si la stratégie configurée
l'étaitReject, renvoyant une erreur pour la mutation et la valeur actuelle de l'objet dans DynamoDB,
comme décrit dans la section ci-dessus.
• discard la mutation. La charge utile de la réponse pour cette option doit avoir cette structure :
{
}

"action": "discard"

Cela indique au résolveurAWS AppSync DynamoDB d'ignorer silencieusement l'échec de la vérification
de l'état et renvoie la valeur dans DynamoDB.
• retry la mutation. La charge utile de la réponse pour cette option doit avoir cette structure :
{
}

"action": "retry",
"retryMapping": { ... }

Cela indique au résolveurAWS AppSync DynamoDB de réessayer la mutation avec un nouveau
document de mappage de requêtes. La structure de laretryMapping section dépend de l'opération
DynamoDB et constitue un sous-ensemble du document de mappage de requêtes complet pour cette
opération.
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Pour PutItem, la section retryMapping a la structure suivante. Pour une description
duattributeValues champ, reportez-vous à la section PutItem (p. 508).
{

}

"attributeValues": { ... },
"condition": {
"equalsIgnore" = [ ... ],
"consistentRead" = true
}

Pour UpdateItem, la section retryMapping a la structure suivante. Pour une description de laupdate
section, reportez-vous à la section UpdateItem (p. 510).
{

}

"update" : {
"expression" : "someExpression"
"expressionNames" : {
"#foo" : "foo"
},
"expressionValues" : {
":bar" : ... typed value
}
},
"condition": {
"consistentRead" = true
}

Pour DeleteItem, la section retryMapping a la structure suivante.
{

}

"condition": {
"consistentRead" = true
}

Il n'y a aucun moyen de spécifier une autre opération ou une autre clé sur laquelle travailler. Le
résolveurAWS AppSync DynamoDB autorise uniquement les nouvelles tentatives de la même
opération sur le même objet. D'autre part, la section condition ne permet pas de spécifier un
conditionalCheckFailedHandler. Si la nouvelle tentative échoue, le résolveurAWS AppSync
DynamoDB suit laReject stratégie.
Voici un exemple de fonction Lambda pour traiter une demande PutItem qui a échoué. La logique
métier s'adresse à celui qui effectue l'appel. Si elle a été faite parjeffTheAdmin, il réessaie la demande
en mettant à jour leversion et àexpectedVersion partir de l'élément actuellement présent dans
DynamoDB. Dans le cas contraire, il rejette la mutation.
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log("Event: "+ JSON.stringify(event));
// Business logic goes here.
var response;
if ( event.identity.user == "jeffTheAdmin" ) {
response = {
"action" : "retry",
"retryMapping" : {
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"attributeValues" : event.requestMapping.attributeValues,
"condition" : {
"expression" : event.requestMapping.condition.expression,
"expressionValues" : event.requestMapping.condition.expressionValues
}

}
}
response.retryMapping.attributeValues.version = { "N" :
event.currentValue.version.N + 1 }
response.retryMapping.condition.expressionValues[':expectedVersion'] =
event.currentValue.version
} else {
response = { "action" : "reject" }
}

};

console.log("Response: "+ JSON.stringify(response))
callback(null, response)

Expressions de conditions de transaction
Les expressions de condition de transaction sont disponibles dans les modèles de mappage de
requêtes des quatre types d'opérations dans TransactWriteItems, à savoir PutItem, DeleteItem,
UpdateItem et ConditionCheck.
PourPutItem, etDeleteItemUpdateItem, l'expression de la condition de transaction est facultative.
PourConditionCheck, l'expression de la condition de transaction est requise.

Exemple 1
Le document de mappage transactionnel DeleteItem suivant n'a pas d'expression de condition. Par
conséquent, il supprime l'élément dans DynamoDB.
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "TransactWriteItems",
"transactItems": [
{
"table": "posts",
"operation": "DeleteItem",
"key": {
"id": { "S" : "1" }
}
}
]

Exemple 2
Le document deDeleteItem mappage transactionnel suivant contient une expression de condition de
transaction qui permet à l'opération de réussir uniquement si l'auteur de cette publication correspond à un
certain nom.
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "TransactWriteItems",
"transactItems": [
{
"table": "posts",
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}

]

}

"operation": "DeleteItem",
"key": {
"id": { "S" : "1" }
}
"condition": {
"expression": "author = :author",
"expressionValues": {
":author": { "S" : "Chunyan" }
}
}

Si la vérification de condition échoue, elle provoque TransactionCanceledException et les
détails de l'erreur sont renvoyés dans $ctx.result.cancellationReasons. Notez que par
défaut, l'ancien élément de DynamoDB qui a fait échouer la vérification de l'état sera renvoyé
dans$ctx.result.cancellationReasons.

Spécifier une condition
Les documents de mappage des demandes PutItem, UpdateItem et DeleteItem permettent tous la
spécification d'une section de condition facultative. Si cette section est omise, aucune vérification de
condition n'est effectuée. Si elle est spécifiée, la condition doit être true pour que l'opération réussisse.
Le ConditionCheck doit avoir une section condition à spécifier. La condition doit être vraie pour que
l'ensemble de la transaction réussisse.
Une section condition a la structure suivante :
"condition": {
"expression": "someExpression",
"expressionNames": {
"#foo": "foo"
},
"expressionValues": {
":bar": ... typed value
},
"returnValuesOnConditionCheckFailure": false
}

Les champs suivants spécifient la condition :
expression
Expression de mise à jour elle-même. Pour plus d'informations sur la façon d'écrire des expressions
de condition, consultez la ConditionExpressions documentation de DynamoDB. Ce champ doit être
spécifié.
expressionNames
Substituts des espaces réservés de nom des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé au nom utilisé dans l'expression, et la valeur doit être
une chaîne correspondant au nom d'attribut de l'élément dans DynamoDB. Ce champ est facultatif
et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de nom des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
expressionValues
Substituts des espaces réservés de valeur des attributs de l'expression, sous la forme de paires clévaleur. La clé correspond à un espace réservé de valeur utilisé dans l'expression, et la valeur doit
être typée. Pour de plus amples informations sur la spécification d'une « valeur typée », veuillez
consulter Système de types (mappage des requêtes). Cela doit être spécifié. Ce champ est facultatif
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et doit être renseigné uniquement avec des substituts des espaces réservés de valeur des attributs de
l'expression utilisés dans l'expression.
returnValuesOnConditionCheckFailure
Spécifiez si vous souhaitez récupérer l'élément dans DynamoDB en cas d'échec de la vérification de
l'état. L'élément récupéré est dans $ctx.result.cancellationReasons[$index].item, où
$index est l'index de l'élément de demande qui a échoué à la vérification de condition. La valeur par
défaut est true (vrai).

Référence du modèle de mappage des résolveurs
pour RDS
LeAWS AppSyncLes modèles de mappage des résolveurs RDS permettent aux développeurs d'envoyer
des requêtes SQL vers une API de données pour Amazon Aurora sans serveur et retournent le résultat de
ces requêtes.

Modèle de mappage de demande
Le modèle de mappage de demande RDS est relativement simple :
{

}

"version": "2018-05-29",
"statements": [],
"variableMap": {}

Voici la représentation du schéma JSON du modèle de mappage de demande RDS, une fois qu'il est
résolu :
{

"definitions": {},
"$schema": "https://json-schema.org/draft-07/schema#",
"$id": "https://example.com/root.json",
"type": "object",
"title": "The Root Schema",
"required": [
"version",
"statements",
"variableMap"
],
"properties": {
"version": {
"$id": "#/properties/version",
"type": "string",
"title": "The Version Schema",
"default": "",
"examples": [
"2018-05-29"
],
"enum": [
"2018-05-29"
],
"pattern": "^(.*)$"
},
"statements": {
"$id": "#/properties/statements",
"type": "array",
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"title": "The Statements Schema",
"items": {
"$id": "#/properties/statements/items",
"type": "string",
"title": "The Items Schema",
"default": "",
"examples": [
"SELECT * from BOOKS"
],
"pattern": "^(.*)$"
}

}

}

},
"variableMap": {
"$id": "#/properties/variableMap",
"type": "object",
"title": "The Variablemap Schema"
}

Voici un exemple de modèle de mappage de demande avec une requête statique :
{

}

"version": "2018-05-29",
"statements": [
"select title, isbn13 from BOOKS where author = 'Mark Twain'"
]

Version
Commun à tous les modèles de mappage de demande, le champ de version définit la version utilisée par le
modèle. Le champ de version est obligatoire. « 2018-05-29 » est la seule version prise en charge pour les
modèles de mappage d'Amazon RDS.
"version": "2018-05-29"

Instructions
Le tableau de déclarations est un espace réservé pour les requêtes fournies du développeur. Actuellement,
jusqu'à deux requêtes par modèle de mappage de demande sont prises en charge. La configuration
suivante est possible :
{

"version": "2018-05-29",
"statements": [
$util.toJson("insert into BOOKS VALUES ('$ctx.args.newBook.author',
'$ctx.args.newBook.title', '$ctx.args.newBook.ISBN13')"),
$util.toJson("select * from BOOKS WHERE isbn13 = '$ctx.args.newBook.isbn13'")
]

}

AWS AppSyncprend en charge jusqu'à deux déclarations par modèle de mappage de demande.

VariableMap
VariableMap est un champ facultatif contenant des alias pouvant être utilisés pour rendre les déclarations
SQL plus courtes et plus lisibles. Par exemple, la configuration suivante est possible :
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{

}

"version": "2018-05-29",
"statements": [
"insert into BOOKS VALUES (:AUTHOR, :TITLE, :ISBN13)",
"select * from BOOKS WHERE isbn13 = :ISBN13"
],
"variableMap": {
":AUTHOR": $util.toJson($ctx.args.newBook.author),
":TITLE": $util.toJson($ctx.args.newBook.title),
":ISBN13": $util.toJson($ctx.args.newBook.isbn13)
}

AWS AppSyncutilisera la valeur de mappage de variable pour construire les requêtes envoyées
à l'API de données d'Amazon Aurora sans serveur. Par exemple, les deux requêtes quiAWS
AppSyncsera envoyé à Amazon RDS (en supposant que“$ctx.args.newBook.author"='Mark
Twain',"$ctx.args.newBook.title"='Adventures of Huckleberry
Finn'et"$ctx.args.newBook.isbn13"='978-1948132817') :
INSERT INTO BOOKS VALUES ('Mark Twain', 'Adventures of Huckleberry Finn',
'978-1948132817');

et
SELECT from BOOKS where isbn13='978-1948132817';

Référence du modèle de mappage du résolveur
pour OpenSearch
LeAWS AppSync résolveur pour Amazon OpenSearch Service vous permet d'utiliser GraphQL pour
stocker et récupérer des données dans les domaines de OpenSearch service existants de votre compte.
Ce résolveur fonctionne en vous permettant de mapper une requête GraphQL entrante dans une demande
de OpenSearch service, puis de reconnecter la réponse du OpenSearch service à GraphQL. Cette section
décrit les modèles de mappage pour les opérations de OpenSearch service prises en charge.

Modèle de mappage d'une requête
La plupart des modèles de mappage de demandes de OpenSearch service ont une structure commune
dans laquelle seules quelques éléments changent. L'exemple suivant exécute une recherche sur
un domaine de OpenSearch service, dans lequel les documents sontpost typés et indexésid. Les
paramètres de recherche sont définis dans la section body, avec un grand nombre de clauses de requête
courants définies dans le champ query. Cet exemple recherche des documents contenant "Nadia" ou
"Bailey", ou les deux, dans le champ author d'un document :
{

"version":"2017-02-28",
"operation":"GET",
"path":"/id/post/_search",
"params":{
"headers":{},
"queryString":{},
"body":{
"from":0,
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}

}

}

"size":50,
"query" : {
"bool" : {
"should" : [
{"match" : { "author" : "Nadia" }},
{"match" : { "author" : "Bailey" }}
]
}
}

Modèle de mappage des réponses
Comme pour les autres sources de données, OpenSearch Service envoie une réponseAWS AppSync qui
doit être convertie en GraphQL.
La plupart des requêtes GraphQL recherchent le_source champ dans une réponse de OpenSearch
service. Comme vous pouvez effectuer des recherches pour renvoyer un document individuel ou une liste
de documents, deux modèles de mappage des réponses sont couramment utilisés dans OpenSearch
Service :
Liste des résultats
[

]

#foreach($entry in $context.result.hits.hits)
#if( $velocityCount > 1 ) , #end
$utils.toJson($entry.get("_source"))
#end

Élément individuel
$utils.toJson($context.result.get("_source"))

operation field
(Modèle de mappage des DEMANDES uniquement)
Méthode ou verbe HTTP (GET, POST, PUT, HEAD ou DELETE) quiAWS AppSync envoie au domaine du
OpenSearch service. La clé et la valeur doivent être une chaîne.
"operation" : "PUT"

path field
(Modèle de mappage des DEMANDES uniquement)
Le chemin de recherche d'une demande OpenSearch de service provenant deAWS AppSync. Cela forme
une URL pour le verbe HTTP de l'opération. La clé et la valeur doivent être des chaînes.
"path" : "/indexname/type"
"path" : "/indexname/type/_search"
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Lorsque le modèle de mappage est évalué, ce chemin est envoyé dans le cadre de la requête HTTP, y
compris le domaine OpenSearch de service. Ainsi, l'exemple précédent pourrait donner :
GET https://opensearch-domain-name.REGION.es.amazonaws.com/indexname/type/_search

params field
(Modèle de mappage des DEMANDES uniquement)
Permet de spécifier l'action exécutée par votre recherche, plus couramment en définissant la valeur de
requête à l'intérieur du corps. Toutefois, il existe plusieurs autres capacités qui peuvent être configurées,
comme la mise en forme des réponses.
• headers
Informations d'en-tête, sous forme de paires clé-valeur. La clé et la valeur doivent être des chaînes. Par
exemple :
"headers" : {
"Content-Type" : "application/json"
}

Note
AWS AppSync ne prend actuellement en charge que le format JSON en tant queContentType.
• queryString
Paires clé-valeur qui spécifient les options courantes, telles que la mise en forme du code pour les
réponses JSON. La clé et la valeur doivent être une chaîne. Par exemple, si vous souhaitez obtenir
un JSON mis en forme correctement, vous devez utiliser :
"queryString" : {
"pretty" : "true"
}

• body
Il s'agit de la partie principale de votre demande, qui vousAWS AppSync permet de rédiger une demande
de recherche bien formée pour votre domaine OpenSearch de service. La clé doit être une chaîne
composée d'un objet. Voici quelques démonstrations.
Exemple 1
Renvoyer tous les documents avec une ville correspondant à « seattle » :
"body":{
"from":0,
"size":50,
"query" : {
"match" : {
"city" : "seattle"
}
}
}

Exemple 2
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Renvoyer tous les documents correspondant à « washington » comme ville ou État :
"body":{
"from":0,
"size":50,
"query" : {
"multi_match" : {
"query" : "washington",
"fields" : ["city", "state"]
}
}
}

Transmission de variables
(Modèle de mappage des DEMANDES uniquement)
Vous pouvez également transmettre des variables dans le cadre d'une évaluation dans l'instruction VTL.
Par exemple, supposons que vous ayez une requête GraphQL similaire à la suivante :
query {
searchForState(state: "washington"){
...
}
}

Le modèle de mappage pourrait avoir l'état comme argument :
"body":{
"from":0,
"size":50,
"query" : {
"multi_match" : {
"query" : "$context.arguments.state",
"fields" : ["city", "state"]
}
}
}

Pour obtenir la liste des utilitaires que vous pouvez inclure dans le VTL, consultez la section En-têtes de
demande d'accès (p. 463).

Référence de modèle de mappage de résolveur
pour Lambda
Vous pouvez utiliser le pluginAWSModèles de mappage du résolveur AppSync pourAWS Lambdapour
façonner les demandes deAWSAppSync to Lambda situées dans votre compte, et réponses de vos
fonctions LambdaAWSAppSync. Vous pouvez également utiliser les modèles de mappage pour donner
des conseils pourAWSAppSync sur la nature de l'opération à appeler. Cette section décrit les différents
modèles de mappage pour les opérations Lambda prises en charge.

Modèle de mappage de demande
Le modèle de mappage de demande Lambda est relativement simple et permet de spécifier autant
d'informations de contexte que possible à transmettre à votre fonction Lambda.
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{

}

"version": string,
"operation": Invoke|BatchInvoke,
"payload": any type

Voici la représentation du schéma JSON du modèle de mappage de demande Lambda, une fois qu'il est
résolu :
{

}

"definitions": {},
"$schema": "https://json-schema.org/draft-06/schema#",
"$id": "https://aws.amazon.com/appsync/request-mapping-template.json",
"type": "object",
"properties": {
"version": {
"$id": "/properties/version",
"type": "string",
"enum": [
"2018-05-29"
],
"title": "The Mapping template version.",
"default": "2018-05-29"
},
"operation": {
"$id": "/properties/operation",
"type": "string",
"enum": [
"Invoke",
"BatchInvoke"
],
"title": "The Mapping template operation.",
"description": "What operation to execute.",
"default": "Invoke"
},
"payload": {}
},
"required": [
"version",
"operation"
],
"additionalProperties": false

Voici un exemple dans lequel nous passons lefieldet les arguments du champ GraphQL du contexte.
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
"arguments": $util.toJson($context.arguments)
}

L'ensemble du document de mappage est transmis à votre fonction Lambda en tant qu'entrée, afin que
l'exemple précédent ressemble à ce qui suit :
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "Invoke",
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}

"payload": {
"field": "getPost",
"arguments": {
"id": "postId1"
}
}

Version
Commun à tous les modèles de mappage de requête, la version définit la version utilisée par le modèle.
La version est nécessaire.
"version": "2018-05-29"

Opération
La source de données Lambda vous permet de définir deux opérations :InvokeetBatchInvoke.
LeInvokepermet d'opérationAWSAppSync sait qu'elle doit appeler votre fonction Lambda pour chaque
résolveur de champ GraphQL.BatchInvokeinstruitAWSDemandes AppSync vers lots pour le champ
GraphQL actuel.
operation est obligatoire.
PourInvoke, le modèle de mappage de demande résolu correspond exactement à la charge utile d'entrée
de la fonction Lambda. Par conséquent, l'exemple de modèle suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"arguments": $util.toJson($context.arguments)
}

est résolu et transmis à la fonction Lambda, comme suit :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"arguments": {
"id": "postId1"
}
}

PourBatchInvoke, le modèle de mappage est appliqué à chaque résolveur de champ du lot. Par souci de
concision,AWSAppSync fusionne tous les modèles de mappage résoluspayloaddans une liste sous un
seul objet correspondant au modèle de mappage.
Le modèle d'exemple suivant affiche la fusion :
{

"version": "2018-05-29",
"operation": "BatchInvoke",
"payload": $util.toJson($context)
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}

Ce modèle est résolu dans le document de mappage suivant :
{

}

"version": "2018-05-29",
"operation": "BatchInvoke",
"payload": [
{...}, // context for batch item 1
{...}, // context for batch item 2
{...} // context for batch item 3
]

où chaque élément de la liste payload correspond à un seul élément de lot. La fonction Lambda doit
également renvoyer une liste de réponse, correspondant à l'ordre des éléments envoyés dans la demande,
comme suit :
[

]

{ "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }, // result for batch item 1
{ "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null }, // result for batch item 2
{ "data": {...}, "errorMessage": null, "errorType": null } // result for batch item 3

Le paramètre operation est obligatoire.

Charge utile
Le champ payload est un conteneur que vous pouvez utiliser pour transmettre tout élément JSON de
format correct à la fonction Lambda.
Si l'icôneoperationest défini surBatchInvoke,AWSAppSync enveloppe l'existantpayloadvaleurs dans
une liste.
Le paramètre payload est facultatif.

Modèle de mappage de réponse
Comme pour les autres sources de données, votre fonction Lambda envoie une réponse àAWSAppSync
qui doit être converti en type GraphQL.
Le résultat de la fonction Lambda est défini sur lecontextqui est disponible via le langage VTL (Velocity
Template Language)$context.resultpropriété.
Si la forme de la réponse de la fonction Lambda correspond exactement à celle du type GraphQL, vous
pouvez transmettre la réponse à l'aide du modèle de mappage de réponse suivant :
$util.toJson($context.result)

Il n'y a pas de champs obligatoires ni de restrictions des formes qui s'appliquent au modèle de mappage de
la réponse. Toutefois, dans la mesure où GraphQL est fortement typé, le modèle de mappage résolu doit
correspondre au type GraphQL prévu.

Réponse par lots de fonction Lambda
Si l'icôneoperationest défini surBatchInvoke,AWSAppSync attend une liste d'éléments renvoyée par
la fonction Lambda. Afin deAWSAppSync pour mappe chaque résultat à l'élément d'origine de la demande,
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la liste de réponses doit correspondre du point de vue de la taille et de l'ordre. Il est normal d'avoirnullles
éléments de la liste de réponses ;$ctx.resulta la valeurnullen conséquence.

Résolveurs Lambda directs
Si vous souhaitez contourner entièrement l'utilisation de modèles de mappage,AWSAppSync peut fournir
une charge utile par défaut à votre fonction Lambda et une réponse par défaut d'une fonction Lambda à un
type GraphQL. Vous pouvez choisir de fournir un modèle de demande, un modèle de réponse ou aucun
autre, etAWSAppSync le gère en conséquence.

Modèle de mappage de demande Lambda directe
Lorsque le modèle de mappage de demande n'est pas fourni,AWSAppSync enverra leContextobjet
directement sur votre fonction Lambda comme unInvoke. Pour plus d'informations sur la structure de
l'objet Context, consultez Référence contextuelle du modèle de mappage du résolveur (p. 460).

Modèle de mappage de réponse Lambda directe
Lorsque le modèle de mappage de réponse n'est pas fourni,AWSAppSync fait l'une des deux choses
suivantes lors de la réception de la réponse de votre fonction Lambda. Si vous n'avez pas fourni de
modèle de mappage de requêtes ou si vous avez fourni un modèle de mappage de demandes avec la
version « 2018-05-29 », la logique de réponse fonctionne équivalente au modèle de mappage de réponses
suivant :
#if($ctx.error)
$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type, $ctx.result)
#end
$util.toJson($ctx.result)

Si vous avez fourni un modèle avec la version « 2017-02-28", la logique de réponse fonctionne de manière
équivalente au modèle de mappage de réponses suivant :
$util.toJson($ctx.result)

Superficiellement, le contournement du modèle de mappage fonctionne de la même manière que certains
modèles de mappage, comme illustré dans les exemples précédents. Cependant, en coulisses, l'évaluation
des modèles de cartographie est entièrement contournée. Étant donné que l'étape d'évaluation du modèle
est contournée, dans certains scénarios, les applications peuvent connaître moins de surcharge et de
latence pendant la réponse que par rapport à une fonction Lambda avec un modèle de mappage de
réponses qui doit être évalué.

Gestion personnalisée des erreurs dans les réponses Direct
Lambda Resolver
Vous pouvez personnaliser les réponses aux erreurs des fonctions Lambda invoquées par Direct Lambda
Resolvers en déclenchant une exception personnalisée. L'exemple suivant montre comment créer une
exception personnalisée à l'aide de JavaScript :
class CustomException extends Error {
constructor(message) {
super(message);
this.name = "CustomException";
}
}
throw new CustomException("Custom message");
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Lorsque des exceptions sont soulevées, leerrorTypeeterrorMessagesont lesnameetmessage,
respectivement, de l'erreur personnalisée générée.
SierrorTypeestUnauthorizedException,AWSAppSync renvoie le message par défaut ("You are
not authorized to make this call.") au lieu d'un message personnalisé.
Voici un exemple de réponse GraphQL qui démontre une réponse personnalisée.errorType.
{

}

"data": {
"query": null
},
"errors": [
{
"path": [
"query"
],
"data": null,
"errorType": "CustomException",
"errorInfo": null,
"locations": [
{
"line": 5,
"column": 10,
"sourceName": null
}
],
"message": "Custom Message"
}
]

Résolveurs Lambda directs : Traitement par lots activé
Vous pouvez activer le traitement par lots pour votre résolveur Lambda Direct en configurant
lemaxBatchSizesur votre résolveur. QuandmaxBatchSizeest définie sur une valeur supérieure à 0 pour
un résolveur Direct Lambda,AWSAppSync envoie des demandes par lots à votre fonction Lambda dans
des tailles allant jusqu'àmaxBatchSize.
Paramétrage demaxBatchSizeà 0 sur un résolveur Direct Lambda désactive le traitement par lots.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement du traitement par lots avec les résolveurs Lambda,
consultezCas d'utilisation avancé : Traitement par lot (p. 162).

Modèle de mappage de demande
Lorsque le traitement par lots est activé et que le modèle de mappage des demandes n'est pas
fourni,AWSAppSync envoie une liste deContextobjets en tant queBatchInvokefonctionne directement
sur votre fonction Lambda.

Modèle de mappage de réponse
Lorsque le traitement par lots est activé et que le modèle de mappage des réponses n'est pas fourni, la
logique de réponse est équivalente au modèle de mappage de réponses suivant :
#if( $context.result && $context.result.errorMessage )
$utils.error($context.result.errorMessage, $context.result.errorType,
$context.result.data)
#else
$utils.toJson($context.result.data)
#end
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La fonction Lambda doit renvoyer une liste de résultats dans le même ordre que la liste des
résultatsContextobjets envoyés. Vous pouvez renvoyer des erreurs individuelles en fournissant
unerrorMessageeterrorTypepour un résultat spécifique. Chaque résultat de la liste a le format suivant :
{

"data" : { ... }, // your data
"errorMessage" : { ... }, // optional, if included an error entry is added to the
"errors" object in the AppSync response
"errorType" : { ... } // optional, the error type

}

Note
Les autres champs de l'objet résultat sont actuellement ignorés.

Gestion des erreurs de Lambda
Vous pouvez renvoyer une erreur pour tous les résultats en lançant une exception ou une erreur dans
votre fonction Lambda. Si la demande de charge utile ou la taille de réponse de votre demande de lot
est trop volumineuse, Lambda renvoie une erreur. Dans ce cas, vous devriez envisager de réduire
votremaxBatchSizeou réduisant la taille de la charge utile de réponse.
Pour plus d'informations sur la gestion des erreurs individuelles, voirRenvoi d'erreurs individuelles (p. 164).

Exemples de fonctions Lambda
À l'aide du schéma ci-dessous, vous pouvez créer un résolveur Lambda Direct pour
lePost.relatedPostsrésolveur de champs et activer le traitement par lots en
définissantmaxBatchSizeà plus de 0 :
schema {
query: Query
mutation: Mutation
}
type Query {
getPost(id:ID!): Post
allPosts: [Post]
}
type Mutation {
addPost(id: ID!, author: String!, title: String, content: String, url: String): Post!
}
type Post {
id: ID!
author: String!
title: String
content: String
url: String
ups: Int
downs: Int
relatedPosts: [Post]
}

Dans la requête suivante, la fonction Lambda sera appelée avec des lots de requêtes à
résoudrerelatedPosts :
query getAllPosts {
allPosts {
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}

}

id
relatedPosts {
id
}

Une implémentation simple d'une fonction Lambda est fournie ci-dessous :
const posts = {
1: {
id: '1',
title: 'First book',
author: 'Author1',
url: 'https://amazon.com/',
content:
'SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1
SAMPLE TEXT AUTHOR 1 SAMPLE TEXT AUTHOR 1',
ups: '100',
downs: '10',
},
2: {
id: '2',
title: 'Second book',
author: 'Author2',
url: 'https://amazon.com',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT AUTHOR 2 SAMPLE TEXT',
ups: '100',
downs: '10',
},
3: { id: '3', title: 'Third book', author: 'Author3', url: null, content: null, ups:
null, downs: null },
4: {
id: '4',
title: 'Fourth book',
author: 'Author4',
url: 'https://www.amazon.com/',
content:
'SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4
SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4 SAMPLE TEXT AUTHOR 4',
ups: '1000',
downs: '0',
},
5: {
id: '5',
title: 'Fifth book',
author: 'Author5',
url: 'https://www.amazon.com/',
content: 'SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT AUTHOR 5 SAMPLE TEXT
AUTHOR 5 SAMPLE TEXT',
ups: '50',
downs: '0',
},
}
const relatedPosts = {
1: [posts['4']],
2: [posts['3'], posts['5']],
3: [posts['2'], posts['1']],
4: [posts['2'], posts['1']],
5: [],
}
exports.handler = async (event) => {
console.log('event ->', event)
// retrieve the ID of each post
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const ids = event.map((context) => context.source.id)
// fetch the related posts for each post id
const related = ids.map((id) => relatedPosts[id])

}

// return the related posts; or an error if none were found
return related.map((r) => {
if (r.length > 0) {
return { data: r }
} else {
return { data: null, errorMessage: 'Not found', errorType: 'ERROR' }
}
})

Référence du modèle de mappage de résolveur
pour la source de données Aucune
LeAWSModèle de mappage du résolveur AppSync utilisé avec la source de données de typeAucun, vous
permet de façonner les demandes deAWSOpérations locales AppSync.

Modèle de mappage de demande
Le modèle de mappage est simple et vous permet de transmettre autant d'informations contextuelles que
possible via le champ payload.
{
}

"version": string,
"payload": any type

Voici la représentation du schéma JSON du modèle de mappage de demande, une fois qu'il est résolu :
{

}

"definitions": {},
"$schema": "https://json-schema.org/draft-06/schema#",
"$id": "https://aws.amazon.com/appsync/request-mapping-template.json",
"type": "object",
"properties": {
"version": {
"$id": "/properties/version",
"type": "string",
"enum": [
"2018-05-29"
],
"title": "The Mapping template version.",
"default": "2018-05-29"
},
"payload": {}
},
"required": [
"version"
],
"additionalProperties": false

Voici un exemple dans lequel les arguments du champ sont transmis via la propriété de contexte
VTL.$context.arguments :

571

AWS AppSync Guide du développeur
Version

{
}

"version": "2018-05-29",
"payload": $util.toJson($context.arguments)

La valeur du champ payload est transmise au modèle de mappage de réponse et est alors disponible
dans la propriété de contexte VTL ($context.result).
Voici un exemple représentant la valeur interpolée du champ payload :
{
}

"id": "postId1"

Version
Commun à tous les modèles de mappage de requête, leversiondéfinit la version utilisée par le modèle.
Le champ version est obligatoire.
Exemple :
"version": "2018-05-29"

Charge utile
Le champ payload est un conteneur qui peut être utilisé pour transmettre tout élément JSON de format
correct au modèle de mappage de réponse.
Le champ payload est facultatif.

Modèle de mappage de réponse
Étant donné qu'il n'y a pas de source de données, la valeur du champ payload est transmise au
modèle de mappage de réponse et définie sur l'objet context qui est disponible via la propriété VTL
$context.result.
Si la forme de la valeur du champ payload correspond exactement à celle du type GraphQL, vous pouvez
transmettre la réponse à l'aide du modèle de mappage de réponse suivant :
$util.toJson($context.result)

Il n'y a pas de champs obligatoires ni de restrictions des formes qui s'appliquent au modèle de mappage de
la réponse. Toutefois, dans la mesure où GraphQL est fortement typé, le modèle de mappage résolu doit
correspondre au type GraphQL prévu.

Référence du modèle de mappage des résolveurs
pour HTTP
LeAWSLes modèles de mappage du résolveur HTTP AppSync vous permettent d'envoyer des demandes
depuisAWSAppSync vers n'importe quel point de terminaison HTTP, et des réponses depuis votre point
de terminaison HTTP en retour versAWSAppSync. En utilisant les modèles de mappage, vous pouvez
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donner des conseils pourAWSAppSync pour sur la nature de l'opération à appeler. Cette section décrit les
différents modèles de mappage pour le résolveur HTTP pris en charge.

Modèle de mappage de demande
{

}

"version": "2018-05-29",
"method": "PUT|POST|GET|DELETE|PATCH",
"params": {
"query": Map,
"headers": Map,
"body": string
},
"resourcePath": string

Une fois le modèle de mappage de demande HTTP résolu, la représentation du schéma JSON du modèle
de mappage de demande ressemble à ce qui suit :
{

"$id": "https://aws.amazon.com/appsync/request-mapping-template.json",
"type": "object",
"properties": {
"version": {
"$id": "/properties/version",
"type": "string",
"title": "The Version Schema ",
"default": "",
"examples": [
"2018-05-29"
],
"enum": [
"2018-05-29"
]
},
"method": {
"$id": "/properties/method",
"type": "string",
"title": "The Method Schema ",
"default": "",
"examples": [
"PUT|POST|GET|DELETE|PATCH"
],
"enum": [
"PUT",
"PATCH",
"POST",
"DELETE",
"GET"
]
},
"params": {
"$id": "/properties/params",
"type": "object",
"properties": {
"query": {
"$id": "/properties/params/properties/query",
"type": "object"
},
"headers": {
"$id": "/properties/params/properties/headers",
"type": "object"
},
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"body": {
"$id": "/properties/params/properties/body",
"type": "string",
"title": "The Body Schema ",
"default": "",
"examples": [
""
]
}

}
},
"resourcePath": {
"$id": "/properties/resourcePath",
"type": "string",
"title": "The Resourcepath Schema ",
"default": "",
"examples": [
""
]
}

}

},
"required": [
"version",
"method",
"resourcePath"
]

Voici un exemple de demande HTTP POST, avec un corps text/plain :
{

}

"version": "2018-05-29",
"method": "POST",
"params": {
"headers":{
"Content-Type":"text/plain"
},
"body":"this is an example of text body"
},
"resourcePath": "/"

Version
Modèle de mappage de demande uniquement
Définit la version utilisée par le modèle. version est commun à tous les modèles de mappage de
demande et obligatoire.
"version": "2018-05-29"

Méthode
Modèle de mappage de demande uniquement
Méthode ou verbe HTTP (GET, POST, PUT, PATCH ou DELETE)AWSAppSync envoie au point de
terminaison HTTP.
"method": "PUT"
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Chemin de la ressource
Modèle de mappage de demande uniquement
Chemin de la ressource à laquelle vous souhaitez accéder. Avec le point de terminaison dans la source
de données HTTP, le chemin de la ressource constitue l'URL à laquelleAWSLe service AppSync fait une
demande à.
"resourcePath": "/v1/users"

Lorsque le modèle de mappage est évalué, ce chemin est envoyé dans le cadre de la demande HTTP, y
compris le point de terminaison HTTP. Ainsi, l'exemple précédent pourrait donner :
PUT <endpoint>/v1/users

Champ Params
Modèle de mappage de demande uniquement
Permet de spécifier l'action exécutée par votre recherche, plus couramment en définissant la valeur
de query à l'intérieur de la section body. Toutefois, il existe plusieurs autres capacités qui peuvent être
configurées, comme la mise en forme des réponses.
headers
Informations d'en-tête, sous forme de paires clé-valeur. La clé et la valeur doivent être des chaînes.
Par Exemple:
"headers" : {
"Content-Type" : "application/json"
}

Les en-têtes Content-Type actuellement pris en charge sont les suivants :
text/*
application/xml
application/json
application/soap+xml
application/x-amz-json-1.0
application/x-amz-json-1.1
application/vnd.api+json
application/x-ndjson

Remarque : Vous ne pouvez pas définir les en-têtes HTTP suivants :
HOST
CONNECTION
USER-AGENT
EXPECTATION
TRANSFER_ENCODING
CONTENT_LENGTH

query
Paires clé-valeur qui spécifient les options courantes, telles que la mise en forme du code pour les
réponses JSON. La clé et la valeur doivent être une chaîne. L'exemple suivant montre comment
envoyer une chaîne de requête comme ?type=json :
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"query" : {
"type" : "json"
}

body
Le corps contient le corps de la demande HTTP que vous choisissez de définir. Le corps de la
demande est toujours une chaîne encodée en UTF-8, sauf si le type de contenu spécifie le jeu de
caractères.
"body":"body string"

Autorités de certification (CA) reconnues parAWS
AppSyncpour les points de terminaison HTTPS
Note
Let's Encrypt est accepté via leidentrustetisr grootx1certificats. Aucune action de votre part n'est
requise si vous utilisez Let's Encrypt.
Pour le moment, les certificats auto-signés ne sont pas pris en charge par les résolveurs HTTP lors de
l'utilisation de HTTPS.AWS AppSync reconnaît les autorités de certification suivantes lors de la résolution
des certificats SSL/TLS pour HTTPS :

Certificats racines connus dansAWS AppSync
Nom

Date

Empreintes digitales SHA1

digicertassuredidrootca21 avril 2018

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4

trustcenterclass2caii

21 avril 2018

AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:1

thawtepremiumserverca

21 avril 2018

E0:AB:05:94:20:72:54:93:05:60:62:02:36:70:F7:CD:2E:FC:6

cia-crt-g3-02-ca

23 novembre 96:4A:BB:A7:BD:DA:FC:97:34:C0:0A:2D:F0:05:98:F7:E6:C6:6
2016

swisssignplatinumg2ca

21 avril 2018

56:E0:FA:C0:3B:8F:18:23:55:18:E5:D3:11:CA:E8:C2:43:31:A

swisssignsilverg2ca

21 avril 2018

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1

thawteserverca

21 avril 2018

9F:AD:91:A6:CE:6A:C6:C5:00:47:C4:4E:C9:D4:A5:0D:92:D8:4

21 avril 2018
equifaxsecureebusinessca1

AE:E6:3D:70:E3:76:FB:C7:3A:EB:B0:A1:C1:D4:C4:7A:A7:40:B

21 avril 2018

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:F

21 avril 2018
utnuserfirstclientauthemailca

B1:72:B1:A5:6D:95:F9:1F:E5:02:87:E1:4D:37:EA:6A:44:63:7

21 avril 2018
thawtepersonalfreemailca

E6:18:83:AE:84:CA:C1:C1:CD:52:AD:E8:E9:25:2B:45:A6:4F:B

affirmtrustnetworkingca21 avril 2018

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:0

21 avril 2018

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:5

utnuserfirsthardwareca 21 avril 2018

04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F

21 avril 2018

62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:8

securetrustca

entrustevca

certumca
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Nom

Date

Empreintes digitales SHA1

addtrustclass1ca

21 avril 2018

CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:9

entrustrootcag2

21 avril 2018

8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:7

equifaxsecureca

21 avril 2018

D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:6

quovadisrootca3

21 avril 2018

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:5

quovadisrootca2

21 avril 2018

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7

digicertglobalrootg2

21 avril 2018

DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:8

21 avril 2018
digicerthighassuranceevrootca

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:D

21 avril 2018

E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E

21 avril 2018
equifaxsecureglobalebusinessca1

3A:74:CB:7A:47:DB:70:DE:89:1F:24:35:98:64:B8:2D:82:BD:1

geotrustuniversalca

21 avril 2018

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:E

deprecateditsecca

27 janvier
2012

12:12:0B:03:0E:15:14:54:F4:DD:B3:F5:DE:13:6E:83:5A:29:7

verisignclass3ca

21 avril 2018

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:A

thawteprimaryrootcag3

21 avril 2018

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6

thawteprimaryrootcag2

21 avril 2018

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F

deutschetelekomrootca2 21 avril 2018

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:3

buypassclass3ca

21 avril 2018

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:6

utnuserfirstobjectca

21 avril 2018

E1:2D:FB:4B:41:D7:D9:C3:2B:30:51:4B:AC:1D:81:D8:38:5E:2

geotrustprimaryca

21 avril 2018

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F

buypassclass2ca

21 avril 2018

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:4

baltimorecodesigningca 21 avril 2018

30:46:D8:C8:88:FF:69:30:C3:4A:FC:CD:49:27:08:7C:60:56:7

verisignclass1ca

21 avril 2018

CE:6A:64:A3:09:E4:2F:BB:D9:85:1C:45:3E:64:09:EA:E8:7D:6

baltimorecybertrustca

21 avril 2018

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E

starfieldclass2ca

21 avril 2018

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B

21 avril 2018
camerfirmachamberscommerceca

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F

21 avril 2018
ttelesecglobalrootclass3ca

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:8

21 avril 2018

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A

21 avril 2018
ttelesecglobalrootclass2ca

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:9

trustcenteruniversalcai21 avril 2018

6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:3

verisignclass3g4ca

21 avril 2018

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6

verisignclass3g3ca

21 avril 2018

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5

secomvalicertclass1ca

verisignclass3g5ca
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Nom

Date

Empreintes digitales SHA1

xrampglobalca

21 avril 2018

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:5

amzninternalrootca

12 décembre A7:B7:F6:15:8A:FF:1E:C8:85:13:38:BC:93:EB:A2:AB:A4:09:E
2008

21 avril 2018
certplusclass3pprimaryca

21:6B:2A:29:E6:2A:00:CE:82:01:46:D8:24:41:41:B9:25:11:B

certumtrustednetworkca 21 avril 2018

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:0

verisignclass3g2ca

21 avril 2018

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:7

globalsignr3ca

21 avril 2018

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:7

utndatacorpsgcca

21 avril 2018

58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D

secomscrootca2

21 avril 2018

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C

gtecybertrustglobalca

21 avril 2018

97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F

secomscrootca1

21 avril 2018

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B

affirmtrustcommercialca21 avril 2018

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:7

21 avril 2018

A6:9A:91:FD:05:7F:13:6A:42:63:0B:B1:76:0D:2D:51:12:0C:1

verisignuniversalrootca21 avril 2018

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0

21 avril 2018

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2

certplusclass2primaryca21 avril 2018

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E

digicertglobalrootca

21 avril 2018

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:5

globalsignca

21 avril 2018

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:8

thawteprimaryrootca

21 avril 2018

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7

starfieldrootg2ca

21 avril 2018

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0

geotrustglobalca

21 avril 2018

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:8

soneraclass2ca

21 avril 2018

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9

verisigntsaca

21 avril 2018

20:CE:B1:F0:F5:1C:0E:19:A9:F3:8D:B1:AA:8E:03:8C:AA:7A:C

soneraclass1ca

21 avril 2018

07:47:22:01:99:CE:74:B9:7C:B0:3D:79:B2:64:A2:C8:55:E9:3

quovadisrootca

21 avril 2018

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:7

affirmtrustpremiumeccca21 avril 2018

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C

21 avril 2018
starfieldservicesrootg2ca

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6

valicertclass2ca

21 avril 2018

31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:F

comodoaaaca

21 avril 2018

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E

aolrootca2

21 avril 2018

85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:9

keynectisrootca

21 avril 2018

9C:61:5C:4D:4D:85:10:3A:53:26:C2:4D:BA:EA:E4:A2:D2:D5:C

trustcenterclass4caii

globalsignr2ca
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addtrustqualifiedca

21 avril 2018

4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8

aolrootca1

21 avril 2018

39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:5

verisignclass2g3ca

21 avril 2018

61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:6

addtrustexternalca

21 avril 2018

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:1

verisignclass2g2ca

21 avril 2018

B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:E

geotrustprimarycag3

21 avril 2018

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2

geotrustprimarycag2

21 avril 2018

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D

swisssigngoldg2ca

21 avril 2018

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:2

entrust2048ca

21 avril 2018

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:3

chunghwaepkirootca

21 avril 2018

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C

camerfirmachambersignca21 avril 2018

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:A

camerfirmachambersca

21 avril 2018

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:C

godaddyclass2ca

21 avril 2018

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:E

affirmtrustpremiumca

21 avril 2018

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:2

verisignclass1g3ca

21 avril 2018

20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:4

secomevrootca1

21 avril 2018

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:6

verisignclass1g2ca

21 avril 2018

27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E

amzninternalinfoseccag327 février
2015

B9:B1:CA:38:F7:BF:9C:D2:D4:95:E7:B6:5E:75:32:9B:A8:78:2

cia-crt-g3-01-ca

23 novembre 2B:EE:2C:BA:A3:1D:B5:FE:60:40:41:95:08:ED:46:82:39:4D:E
2016

godaddyrootg2ca

21 avril 2018

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E

digicertassuredidrootca21 avril 2018

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4

21 avril 2018
microseceszignorootca2009

89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:3

21 avril 2018

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:7

21 avril 2018
comodoecccertificationauthority

9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C

cadisigrootr2

21 avril 2018

B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D

swisssignsilvercag2

21 avril 2018

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1

securetrustca

21 avril 2018

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:F

cadisigrootr1

21 avril 2018

8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:5

accvraiz1

21 avril 2018

93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:6

affirmtrustcommercial

21 avril 2018 B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:5
entrustrootcertificationauthority
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21 avril 2018
camerfirmaglobalchambersignroot

33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D

21 avril 2018

40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:9

21 avril 2018
identrustpublicsectorrootca1

BA:29:41:60:77:98:3F:F4:F3:EF:F2:31:05:3B:2E:EA:6D:4D:4

dstacescax6

21 avril 2018 B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0
starfieldrootcertificateauthorityg2
21 avril 2018

3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3

21 avril 2018
eecertificationcentrerootca

C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:C

opentrustrootcag3

21 avril 2018

6E:26:64:F3:56:BF:34:55:BF:D1:93:3F:7C:01:DE:D8:13:DA:8

teliasonerarootcav1

21 avril 2018

43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:8

secureglobalca

21 avril 2018 AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B
autoridaddecertificacionfirmaprofesionalcifa62634068
opentrustrootcag2

21 avril 2018

79:5F:88:60:C5:AB:7C:3D:92:E6:CB:F4:8D:E1:45:CD:11:EF:6

opentrustrootcag1

21 avril 2018

79:91:E8:34:F7:E2:EE:DD:08:95:01:52:E9:55:2D:14:E9:58:D

globalsigneccrootcar5

21 avril 2018

1F:24:C6:30:CD:A4:18:EF:20:69:FF:AD:4F:DD:5F:46:3A:1B:6

globalsigneccrootcar4

21 avril 2018

69:69:56:2E:40:80:F4:24:A1:E7:19:9F:14:BA:F3:EE:58:AB:6

izenpecom

21 avril 2018

2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E

21 avril 2018 C4:18:F6:4D:46:D1:DF:00:3D:27:30:13:72:43:A9:12:11:C6:7
turktrustelektroniksertifikahizmetsaglayicisih5
21 avril 2018

0F:36:38:5B:81:1A:25:C3:9B:31:4E:83:CA:E9:34:66:70:CC:7

dtrustrootclass3ca2200921 avril 2018

58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:0

quovadisrootca3

21 avril 2018

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:5

quovadisrootca2

21 avril 2018

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7

gdcatrustauthr5root

21 avril 2018 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2
geotrustprimarycertificationauthorityg3

21 avril 2018 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D
geotrustprimarycertificationauthorityg2
21 avril 2018
oistewisekeyglobalrootgbca

0F:F9:40:76:18:D3:D7:6A:4B:98:F0:A8:35:9E:0C:FD:27:AC:C

21 avril 2018

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:1

21 avril 2018
chambersofcommerceroot2008

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:C

digicertglobalrootg3

21 avril 2018

7E:04:DE:89:6A:3E:66:6D:00:E6:87:D3:3F:FA:D9:3B:E8:3D:3

comodoaaaservicesroot

21 avril 2018

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E

digicertglobalrootg2

21 avril 2018

DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:8

certinomisrootca

21 avril 2018

9D:70:BB:01:A5:A4:A0:18:11:2E:F7:1C:01:B9:32:C5:34:E7:8

21 avril 2018
oistewisekeyglobalrootgaca

59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0

dstrootcax3

21 avril 2018

DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7

certigna

21 avril 2018

B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:9

addtrustexternalroot
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21 avril 2018
digicerthighassuranceevrootca

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:D

soneraclass2rootca

21 avril 2018

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9

trustcorrootcertca2

21 avril 2018

B8:BE:6D:CB:56:F1:55:B9:63:D4:12:CA:4E:06:34:C7:94:B2:1

21 avril 2018 2B:8F:1B:57:33:0D:BB:A2:D0:7A:6C:51:F7:0E:E9:0D:DA:B9:A
usertrustrsacertificationauthority
trustcorrootcertca1

21 avril 2018

FF:BD:CD:E7:82:C8:43:5E:3C:6F:26:86:5C:CA:A8:3A:45:5B:C

geotrustuniversalca

21 avril 2018

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:E

certsignrootca

21 avril 2018

FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2

amazonrootca4

21 avril 2018

F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:6

amazonrootca3

21 avril 2018

0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D

amazonrootca2

21 avril 2018

5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4

21 avril 2018 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0
verisignuniversalrootcertificationauthority
amazonrootca1

21 avril 2018

8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:D

21 avril 2018 74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:D
networksolutionscertificateauthority
thawteprimaryrootcag3

21 avril 2018

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6

affirmtrustnetworking

21 avril 2018

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:0

thawteprimaryrootcag2

21 avril 2018

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F

trustcoreca1

21 avril 2018

58:D1:DF:95:95:67:6B:63:C0:F0:5B:1C:17:4D:8B:84:0B:C8:7

deutschetelekomrootca2 21 avril 2018

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:3

21 avril 2018 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E
godaddyrootcertificateauthorityg2

21 avril 2018 20:D8:06:40:DF:9B:25:F5:12:25:3A:11:EA:F7:59:8A:EB:14:B
entrustrootcertificationauthorityec1
szafirrootca2

21 avril 2018

E2:52:FA:95:3F:ED:DB:24:60:BD:6E:28:F3:9C:CC:CF:5E:B3:3

21 avril 2018 31:43:64:9B:EC:CE:27:EC:ED:3A:3F:0B:8F:0D:E4:E8:91:DD:E
tubitakkamusmsslkoksertifikasisurum1
21 avril 2018

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:6

21 avril 2018
comodorsacertificationauthority

AF:E5:D2:44:A8:D1:19:42:30:FF:47:9F:E2:F8:97:BB:CD:7A:8

buypassclass3rootca

21 avril 2018 06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:0
netlockaranyclassgoldfotanusitvany
21 avril 2018
securitycommunicationrootca2

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C

21 avril 2018
dtrustrootclass3ca2ev2009

96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:1

starfieldclass2ca

21 avril 2018

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B

pscprocert

21 avril 2018

70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:5

21 avril 2018
actalisauthenticationrootca

F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9

21 avril 2018
staatdernederlandenrootcag3

D8:EB:6B:41:51:92:59:E0:F3:E7:85:00:C0:3D:B6:88:97:C9:E
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cfcaevroot

21 avril 2018

E2:B8:29:4B:55:84:AB:6B:58:C2:90:46:6C:AC:3F:B8:39:8F:8

digicerttrustedrootg4

21 avril 2018

DD:FB:16:CD:49:31:C9:73:A2:03:7D:3F:C8:3A:4D:7D:77:5D:0

21 avril 2018
staatdernederlandenrootcag2

59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B

21 avril 2018
securitycommunicationevrootca1

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:6

globalsignrootcar3

21 avril 2018

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:7

globalsignrootcar2

21 avril 2018

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2

certumtrustednetworkca221 avril 2018

D3:DD:48:3E:2B:BF:4C:05:E8:AF:10:F5:FA:76:26:CF:D3:DC:3

21 avril 2018

EC:50:35:07:B2:15:C4:95:62:19:E2:A8:9A:5B:42:99:2C:4C:2

acraizfnmtrcm

21 avril 2018 9F:F1:71:8D:92:D5:9A:F3:7D:74:97:B4:BC:6F:84:68:0B:BA:B
hellenicacademicandresearchinstitutionseccrootca2015
21 avril 2018

4F:65:8E:1F:E9:06:D8:28:02:E9:54:47:41:C9:54:25:5D:69:C

21 avril 2018
twcarootcertificationauthority

CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:2

twcaglobalrootca

21 avril 2018

9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:A

certplusrootcag1

21 avril 2018

22:FD:D0:B7:FD:A2:4E:0D:AC:49:2C:A0:AC:A6:7B:6A:1F:E3:F

geotrustuniversalca2

21 avril 2018

37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:2

baltimorecybertrustroot21 avril 2018

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E

21 avril 2018

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:4

certumtrustednetworkca 21 avril 2018

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:0

digicertassuredidrootg321 avril 2018

F5:17:A2:4F:9A:48:C6:C9:F8:A2:00:26:9F:DC:0F:48:2C:AB:3

digicertassuredidrootg221 avril 2018

A1:4B:48:D9:43:EE:0A:0E:40:90:4F:3C:E0:A4:C0:91:93:51:5

21 avril 2018

CA:BD:2A:79:A1:07:6A:31:F2:1D:25:36:35:CB:03:9D:43:29:A

certplusrootcag2

buypassclass2rootca

isrgrootx1

21 avril 2018 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:3
entrustnetpremium2048secureserverca
certplusclass2primaryca21 avril 2018

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E

21 avril 2018

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:5

digicertglobalrootca

21 avril 2018 8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:7
entrustrootcertificationauthorityg2

21 avril 2018 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6
starfieldservicesrootcertificateauthorityg2
thawteprimaryrootca

21 avril 2018

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7

atostrustedroot2011

21 avril 2018

2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:A

geotrustglobalca

21 avril 2018

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:8

luxtrustglobalroot2

21 avril 2018

1E:0E:56:19:0A:D1:8B:25:98:B2:04:44:FF:66:8A:04:17:99:5

21 avril 2018
etugracertificationauthority

51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:5

21 avril 2018

70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:0

visaecommerceroot
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Nom

Date

Empreintes digitales SHA1

quovadisrootca

21 avril 2018

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:7

21 avril 2018
identrustcommercialrootca1

DF:71:7E:AA:4A:D9:4E:C9:55:84:99:60:2D:48:DE:5F:BC:F0:3

21 avril 2018
staatdernederlandenevrootca

76:E2:7E:C1:4F:DB:82:C1:C0:A6:75:B5:05:BE:3D:29:B4:ED:D

21 avril 2018
ttelesecglobalrootclass3

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:8

21 avril 2018
ttelesecglobalrootclass2

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:9

21 avril 2018
comodocertificationauthority

66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:E

21 avril 2018
securitycommunicationrootca

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B

quovadisrootca3g3

21 avril 2018

48:12:BD:92:3C:A8:C4:39:06:E7:30:6D:27:96:E6:A4:CF:22:2

xrampglobalcaroot

21 avril 2018

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:5

securesignrootca11

21 avril 2018

3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:1

affirmtrustpremium

21 avril 2018

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:2

globalsignrootca

21 avril 2018

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:8

swisssigngoldcag2

21 avril 2018

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:2

quovadisrootca2g3

21 avril 2018

09:3C:61:F3:8B:8B:DC:7D:55:DF:75:38:02:05:00:E1:25:F5:C

affirmtrustpremiumecc

21 avril 2018

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C

21 avril 2018 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F
geotrustprimarycertificationauthority
quovadisrootca1g3

21 avril 2018

1B:8E:EA:57:96:29:1A:C9:39:EA:B8:0A:81:1A:73:73:C0:93:7

hongkongpostrootca1

21 avril 2018

D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8

21 avril 2018 D1:CB:CA:5D:B2:D5:2A:7F:69:3B:67:4D:E5:F0:5A:1D:0C:95:7
usertrustecccertificationauthority
cybertrustglobalroot

21 avril 2018

5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:3

godaddyclass2ca

21 avril 2018

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:E

21 avril 2018 01:0C:06:95:A6:98:19:14:FF:BF:5F:C6:B0:B6:95:EA:29:E9:1
hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2015
ecacc

21 avril 2018

28:90:3A:63:5B:52:80:FA:E6:77:4C:0B:6D:A7:D6:BA:A6:4A:F

21 avril 2018 FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:2
hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2011

21 avril 2018 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A
verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg5

21 avril 2018 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6
verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg4

21 avril 2018 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5
verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg3
21 avril 2018

3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C

21 avril 2018
epkirootcertificationauthority

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C

21 avril 2018
globalchambersignroot2008

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:A

21 avril 2018
camerfirmachambersofcommerceroot

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F

trustisfpsrootca
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mozillacert81.pem

13 mars
2014

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:0

mozillacert99.pem

13 mars
2014

F1:7F:6F:B6:31:DC:99:E3:A3:C8:7F:FE:1C:F1:81:10:88:D9:6

mozillacert145.pem

13 mars
2014

10:1D:FA:3F:D5:0B:CB:BB:9B:B5:60:0C:19:55:A4:1A:F4:73:3

mozillacert37.pem

13 mars
2014

B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:9

mozillacert4.pem

13 mars
2014

E3:92:51:2F:0A:CF:F5:05:DF:F6:DE:06:7F:75:37:E1:65:EA:5

mozillacert70.pem

13 mars
2014

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:C

mozillacert88.pem

13 mars
2014

FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:2

mozillacert134.pem

13 mars
2014

70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:0

mozillacert26.pem

13 mars
2014

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:F

mozillacert77.pem

13 mars
2014

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5

mozillacert123.pem

13 mars
2014

2A:B6:28:48:5E:78:FB:F3:AD:9E:79:10:DD:6B:DF:99:72:2C:9

mozillacert15.pem

13 mars
2014

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E

mozillacert66.pem

13 mars
2014

DD:E1:D2:A9:01:80:2E:1D:87:5E:84:B3:80:7E:4B:B1:FD:99:4

mozillacert112.pem

13 mars
2014

43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:8

mozillacert55.pem

13 mars
2014

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F

mozillacert101.pem

13 mars
2014

99:A6:9B:E6:1A:FE:88:6B:4D:2B:82:00:7C:B8:54:FC:31:7E:1

mozillacert119.pem

13 mars
2014

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2

mozillacert44.pem

13 mars
2014

5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:3

mozillacert108.pem

13 mars
2014

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:8

mozillacert95.pem

13 mars
2014

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:6
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mozillacert141.pem

13 mars
2014

31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:F

mozillacert33.pem

13 mars
2014

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:6

mozillacert0.pem

13 mars
2014

97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F

mozillacert84.pem

13 mars
2014

D3:C0:63:F2:19:ED:07:3E:34:AD:5D:75:0B:32:76:29:FF:D5:9

mozillacert130.pem

13 mars
2014

E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E

mozillacert148.pem

13 mars
2014

04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F

mozillacert22.pem

13 mars
2014

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F

mozillacert7.pem

13 mars
2014

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B

mozillacert73.pem

13 mars
2014

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0

mozillacert137.pem

13 mars
2014

4A:65:D5:F4:1D:EF:39:B8:B8:90:4A:4A:D3:64:81:33:CF:C7:A

mozillacert11.pem

13 mars
2014

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4

mozillacert29.pem

13 mars
2014

74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:D

mozillacert62.pem

13 mars
2014

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:A

mozillacert126.pem

13 mars
2014

25:01:90:19:CF:FB:D9:99:1C:B7:68:25:74:8D:94:5F:30:93:9

mozillacert18.pem

13 mars
2014

79:98:A3:08:E1:4D:65:85:E6:C2:1E:15:3A:71:9F:BA:5A:D3:4

mozillacert51.pem

13 mars
2014

FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2

mozillacert69.pem

13 mars
2014

2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E

mozillacert115.pem

13 mars
2014

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:9

mozillacert40.pem

13 mars
2014

80:25:EF:F4:6E:70:C8:D4:72:24:65:84:FE:40:3B:8A:8D:6A:D

mozillacert58.pem

13 mars
2014

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D
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mozillacert104.pem

13 mars
2014

4F:99:AA:93:FB:2B:D1:37:26:A1:99:4A:CE:7F:F0:05:F2:93:5

mozillacert91.pem

13 mars
2014

3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C

mozillacert47.pem

13 mars
2014

1B:4B:39:61:26:27:6B:64:91:A2:68:6D:D7:02:43:21:2D:1F:1

mozillacert80.pem

13 mars
2014

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C

mozillacert98.pem

13 mars
2014

C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:C

mozillacert144.pem

13 mars
2014

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9

mozillacert36.pem

13 mars
2014

23:88:C9:D3:71:CC:9E:96:3D:FF:7D:3C:A7:CE:FC:D6:25:EC:1

mozillacert3.pem

13 mars
2014

87:9F:4B:EE:05:DF:98:58:3B:E3:60:D6:33:E7:0D:3F:FE:98:7

mozillacert87.pem

13 mars
2014

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C

mozillacert133.pem

13 mars
2014

85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:9

mozillacert25.pem

13 mars
2014

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A

mozillacert76.pem

13 mars
2014

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:7

mozillacert122.pem

13 mars
2014

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:1

mozillacert14.pem

13 mars
2014

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:D

mozillacert65.pem

13 mars
2014

69:BD:8C:F4:9C:D3:00:FB:59:2E:17:93:CA:55:6A:F3:EC:AA:3

mozillacert111.pem

13 mars
2014

9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:A

mozillacert129.pem

13 mars
2014

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:E

mozillacert54.pem

13 mars
2014

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2

mozillacert100.pem

13 mars
2014

58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:0

mozillacert118.pem

13 mars
2014

7E:78:4A:10:1C:82:65:CC:2D:E1:F1:6D:47:B4:40:CA:D9:0A:1
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mozillacert151.pem

13 mars
2014

AC:ED:5F:65:53:FD:25:CE:01:5F:1F:7A:48:3B:6A:74:9F:61:7

mozillacert43.pem

13 mars
2014

F9:CD:0E:2C:DA:76:24:C1:8F:BD:F0:F0:AB:B6:45:B8:F7:FE:D

mozillacert107.pem

13 mars
2014

8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:5

mozillacert94.pem

13 mars
2014

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:4

mozillacert140.pem

13 mars
2014

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7

mozillacert32.pem

13 mars
2014

60:D6:89:74:B5:C2:65:9E:8A:0F:C1:88:7C:88:D2:46:69:1B:1

mozillacert83.pem

13 mars
2014

A0:73:E5:C5:BD:43:61:0D:86:4C:21:13:0A:85:58:57:CC:9C:E

mozillacert147.pem

13 mars
2014

58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D

mozillacert21.pem

13 mars
2014

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1

mozillacert39.pem

13 mars
2014

AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:1

mozillacert6.pem

13 mars
2014

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:E

mozillacert72.pem

13 mars
2014

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E

mozillacert136.pem

13 mars
2014

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E

mozillacert10.pem

13 mars
2014

5F:3A:FC:0A:8B:64:F6:86:67:34:74:DF:7E:A9:A2:FE:F9:FA:7

mozillacert28.pem

13 mars
2014

66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:E

mozillacert61.pem

13 mars
2014

E0:B4:32:2E:B2:F6:A5:68:B6:54:53:84:48:18:4A:50:36:87:4

mozillacert79.pem

13 mars
2014

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:2

mozillacert125.pem

13 mars
2014

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:5

mozillacert17.pem

13 mars
2014

40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:9

mozillacert50.pem

13 mars
2014

8C:96:BA:EB:DD:2B:07:07:48:EE:30:32:66:A0:F3:98:6E:7C:A
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mozillacert68.pem

13 mars
2014

AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B

mozillacert114.pem

13 mars
2014

51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:5

mozillacert57.pem

13 mars
2014

D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8

mozillacert103.pem

13 mars
2014

70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:5

mozillacert90.pem

13 mars
2014

F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9

mozillacert46.pem

13 mars
2014

40:9D:4B:D9:17:B5:5C:27:B6:9B:64:CB:98:22:44:0D:CD:09:B

mozillacert97.pem

13 mars
2014

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:7

mozillacert143.pem

13 mars
2014

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B

mozillacert35.pem

13 mars
2014

2A:C8:D5:8B:57:CE:BF:2F:49:AF:F2:FC:76:8F:51:14:62:90:7

mozillacert2.pem

13 mars
2014

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6

mozillacert86.pem

13 mars
2014

74:2C:31:92:E6:07:E4:24:EB:45:49:54:2B:E1:BB:C5:3E:61:7

mozillacert132.pem

13 mars
2014

39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:5

mozillacert24.pem

13 mars
2014

59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B

mozillacert9.pem

13 mars
2014

F4:8B:11:BF:DE:AB:BE:94:54:20:71:E6:41:DE:6B:BE:88:2B:4

mozillacert75.pem

13 mars
2014

D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:6

mozillacert121.pem

13 mars
2014

CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:9

mozillacert139.pem

13 mars
2014

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:7

mozillacert13.pem

13 mars
2014

06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:0

mozillacert64.pem

13 mars
2014

62:7F:8D:78:27:65:63:99:D2:7D:7F:90:44:C9:FE:B3:F3:3E:F

mozillacert110.pem

13 mars
2014

93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:6
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mozillacert128.pem

13 mars
2014

A9:E9:78:08:14:37:58:88:F2:05:19:B0:6D:2B:0D:2B:60:16:9

mozillacert53.pem

13 mars
2014

7F:8A:B0:CF:D0:51:87:6A:66:F3:36:0F:47:C8:8D:8C:D3:35:F

mozillacert117.pem

13 mars
2014

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E

mozillacert150.pem

13 mars
2014

33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D

mozillacert42.pem

13 mars
2014

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:3

mozillacert106.pem

13 mars
2014

E7:A1:90:29:D3:D5:52:DC:0D:0F:C6:92:D3:EA:88:0D:15:2E:1

mozillacert93.pem

13 mars
2014

31:F1:FD:68:22:63:20:EE:C6:3B:3F:9D:EA:4A:3E:53:7C:7C:3

mozillacert31.pem

13 mars
2014

9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C

mozillacert49.pem

13 mars
2014

61:57:3A:11:DF:0E:D8:7E:D5:92:65:22:EA:D0:56:D7:44:B3:2

mozillacert82.pem

13 mars
2014

2E:14:DA:EC:28:F0:FA:1E:8E:38:9A:4E:AB:EB:26:C0:0A:D3:8

mozillacert146.pem

13 mars
2014

21:FC:BD:8E:7F:6C:AF:05:1B:D1:B3:43:EC:A8:E7:61:47:F2:0

mozillacert20.pem

13 mars
2014

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:2

mozillacert38.pem

13 mars
2014

CB:A1:C5:F8:B0:E3:5E:B8:B9:45:12:D3:F9:34:A2:E9:06:10:D

mozillacert5.pem

13 mars
2014

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:5

mozillacert71.pem

13 mars
2014

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:A

mozillacert89.pem

13 mars
2014

C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:7

mozillacert135.pem

13 mars
2014

62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:8

mozillacert27.pem

13 mars
2014

3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3

mozillacert60.pem

13 mars
2014

3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:1

mozillacert78.pem

13 mars
2014

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:0
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mozillacert124.pem

13 mars
2014

4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8

mozillacert16.pem

13 mars
2014

DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7

mozillacert67.pem

13 mars
2014

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:7

mozillacert113.pem

13 mars
2014

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:3

mozillacert56.pem

13 mars
2014

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6

mozillacert102.pem

13 mars
2014

96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:1

mozillacert45.pem

13 mars
2014

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C

mozillacert109.pem

13 mars
2014

B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D

mozillacert96.pem

13 mars
2014

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:8

mozillacert142.pem

13 mars
2014

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:5

mozillacert34.pem

13 mars
2014

59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0

mozillacert1.pem

13 mars
2014

23:E5:94:94:51:95:F2:41:48:03:B4:D5:64:D2:A3:A3:F5:D8:8

mozillacert85.pem

13 mars
2014

CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:2

mozillacert131.pem

13 mars
2014

37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:2

mozillacert149.pem

13 mars
2014

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F

mozillacert23.pem

13 mars
2014

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7

mozillacert8.pem

13 mars
2014

3E:2B:F7:F2:03:1B:96:F3:8C:E6:C4:D8:A8:5D:3E:2D:58:47:6

mozillacert74.pem

13 mars
2014

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6

mozillacert120.pem

13 mars
2014

DA:40:18:8B:91:89:A3:ED:EE:AE:DA:97:FE:2F:9D:F5:B7:D1:8

mozillacert138.pem

13 mars
2014

E1:9F:E3:0E:8B:84:60:9E:80:9B:17:0D:72:A8:C5:BA:6E:14:0
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mozillacert12.pem

13 mars
2014

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:5

mozillacert63.pem

13 mars
2014

89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:3

mozillacert127.pem

13 mars
2014

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:8

mozillacert19.pem

13 mars
2014

B4:35:D4:E1:11:9D:1C:66:90:A7:49:EB:B3:94:BD:63:7B:A7:8

mozillacert52.pem

13 mars
2014

8B:AF:4C:9B:1D:F0:2A:92:F7:DA:12:8E:B9:1B:AC:F4:98:60:4

mozillacert116.pem

13 mars
2014

2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:A

mozillacert41.pem

13 mars
2014

6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:3

mozillacert59.pem

13 mars
2014

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0

mozillacert105.pem

13 mars
2014

77:47:4F:C6:30:E4:0F:4C:47:64:3F:84:BA:B8:C6:95:4A:8A:4

mozillacert92.pem

13 mars
2014

A3:F1:33:3F:E2:42:BF:CF:C5:D1:4E:8F:39:42:98:40:68:10:D

mozillacert30.pem

13 mars
2014

E7:B4:F6:9D:61:EC:90:69:DB:7E:90:A7:40:1A:3C:F4:7D:4F:E

mozillacert48.pem

13 mars
2014

A0:A1:AB:90:C9:FC:84:7B:3B:12:61:E8:97:7D:5F:D3:22:61:D

verisignc4g2.pem

20 mars
2014

0B:77:BE:BB:CB:7A:A2:47:05:DE:CC:0F:BD:6A:02:FC:7A:BD:9

verisignc2g3.pem

20 mars
2014

61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:6

verisignc1g6.pem

31 décembre 51:7F:61:1E:29:91:6B:53:82:FB:72:E7:44:D9:8D:C3:CC:53:6
2014

verisignc2g2.pem

20 mars
2014

B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:E

verisignroot.pem

20 mars
2014

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0

verisignc2g1.pem

20 mars
2014

67:82:AA:E0:ED:EE:E2:1A:58:39:D3:C0:CD:14:68:0A:4F:60:1

verisignc3g5.pem

20 mars
2014

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A

verisignc1g3.pem

20 mars
2014

20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:4
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verisignc3g4.pem

20 mars
2014

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6

verisignc1g2.pem

20 mars
2014

27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E

verisignc3g3.pem

20 mars
2014

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5

verisignc1g1.pem

20 mars
2014

90:AE:A2:69:85:FF:14:80:4C:43:49:52:EC:E9:60:84:77:AF:5

verisignc3g2.pem

20 mars
2014

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:7

verisignc3g1.pem

20 mars
2014

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:A

verisignc2g6.pem

31 décembre 40:B3:31:A0:E9:BF:E8:55:BC:39:93:CA:70:4F:4E:C2:51:D4:1
2014

verisignc4g3.pem

20 mars
2014

gdroot-g2.pem

31 décembre 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E
2014

gd-class2-root.pem

31 décembre 27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:E
2014

gd_bundle-g2.pem

31 décembre 27:AC:93:69:FA:F2:52:07:BB:26:27:CE:FA:CC:BE:4E:F9:C3:1
2014

dstacescax6

18 juin 2018

40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:9

gd_bundle-g2.pem

18 juin 2018

27:AC:93:69:FA:F2:52:07:BB:26:27:CE:FA:CC:BE:4E:F9:C3:1

verisignc4g3.pem

18 juin 2018

C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:7

swisssignplatinumg2ca

21 avril 2018

56:E0:FA:C0:3B:8F:18:23:55:18:E5:D3:11:CA:E8:C2:43:31:A

C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:7

18 juin 2018 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2
geotrustprimarycertificationauthorityg3

18 juin 2018 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D
geotrustprimarycertificationauthorityg2
18 juin 2018

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:4

18 juin 2018
camerfirmachambersofcommerceroot

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F

mozillacert20.pem

18 juin 2018

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:2

mozillacert12.pem

18 juin 2018

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:5

mozillacert90.pem

18 juin 2018

F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9

mozillacert82.pem

18 juin 2018

2E:14:DA:EC:28:F0:FA:1E:8E:38:9A:4E:AB:EB:26:C0:0A:D3:8

mozillacert140.pem

18 juin 2018

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7

mozillacert74.pem

18 juin 2018

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6

buypassclass2rootca
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mozillacert132.pem

18 juin 2018

39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:5

mozillacert66.pem

18 juin 2018

DD:E1:D2:A9:01:80:2E:1D:87:5E:84:B3:80:7E:4B:B1:FD:99:4

mozillacert124.pem

18 juin 2018

4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8

mozillacert58.pem

18 juin 2018

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D

18 juin 2018
securitycommunicationrootca2

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C

mozillacert116.pem

18 juin 2018

2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:A

mozillacert108.pem

18 juin 2018

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:8

certigna

18 juin 2018

B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:9

mozillacert3.pem

18 juin 2018

87:9F:4B:EE:05:DF:98:58:3B:E3:60:D6:33:E7:0D:3F:FE:98:7

verisignc1g1.pem

18 juin 2018

90:AE:A2:69:85:FF:14:80:4C:43:49:52:EC:E9:60:84:77:AF:5

verisignc4g2.pem

18 juin 2018

0B:77:BE:BB:CB:7A:A2:47:05:DE:CC:0F:BD:6A:02:FC:7A:BD:9

deutschetelekomrootca2 18 juin 2018

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:3

21 avril 2018

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0

18 juin 2018
comodoecccertificationauthority

9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C

digicertglobalrootg3

18 juin 2018

7E:04:DE:89:6A:3E:66:6D:00:E6:87:D3:3F:FA:D9:3B:E8:3D:3

digicertglobalrootg2

18 juin 2018

DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:8

mozillacert11.pem

18 juin 2018

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4

mozillacert81.pem

18 juin 2018

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:0

mozillacert73.pem

18 juin 2018

B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0

szafirrootca2

18 juin 2018

E2:52:FA:95:3F:ED:DB:24:60:BD:6E:28:F3:9C:CC:CF:5E:B3:3

mozillacert131.pem

18 juin 2018

37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:2

ecacc

18 juin 2018

28:90:3A:63:5B:52:80:FA:E6:77:4C:0B:6D:A7:D6:BA:A6:4A:F

mozillacert65.pem

18 juin 2018

69:BD:8C:F4:9C:D3:00:FB:59:2E:17:93:CA:55:6A:F3:EC:AA:3

starfieldrootg2ca

18 juin 2018 C4:18:F6:4D:46:D1:DF:00:3D:27:30:13:72:43:A9:12:11:C6:7
turktrustelektroniksertifikahizmetsaglayicisih5
mozillacert123.pem

18 juin 2018

2A:B6:28:48:5E:78:FB:F3:AD:9E:79:10:DD:6B:DF:99:72:2C:9

mozillacert57.pem

18 juin 2018

D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8

mozillacert115.pem

18 juin 2018

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:9

mozillacert49.pem

18 juin 2018

61:57:3A:11:DF:0E:D8:7E:D5:92:65:22:EA:D0:56:D7:44:B3:2

mozillacert107.pem

18 juin 2018

8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:5

verisignclass3g4ca

21 avril 2018

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6

securetrustca

18 juin 2018

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:F
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mozillacert2.pem

18 juin 2018

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6

buypassclass2ca

21 avril 2018

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:4

secomscrootca2

21 avril 2018

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C

secomscrootca1

21 avril 2018

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B

trustisfpsrootca

18 juin 2018

3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C

hongkongpostrootca1

18 juin 2018

D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8

certsignrootca

18 juin 2018

FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2

geotrustprimaryca

21 avril 2018

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F

twcaglobalrootca

18 juin 2018

9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:A

camerfirmachambersca

21 avril 2018

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:C

mozillacert10.pem

18 juin 2018

5F:3A:FC:0A:8B:64:F6:86:67:34:74:DF:7E:A9:A2:FE:F9:FA:7

mozillacert80.pem

18 juin 2018

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C

mozillacert72.pem

18 juin 2018

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E

comodoaaaca

21 avril 2018

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E

mozillacert130.pem

18 juin 2018

E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E

mozillacert64.pem

18 juin 2018

62:7F:8D:78:27:65:63:99:D2:7D:7F:90:44:C9:FE:B3:F3:3E:F

mozillacert122.pem

18 juin 2018

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:1

mozillacert56.pem

18 juin 2018

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6

21 avril 2018
equifaxsecureebusinessca1

AE:E6:3D:70:E3:76:FB:C7:3A:EB:B0:A1:C1:D4:C4:7A:A7:40:B

camerfirmachambersignca21 avril 2018

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:A

mozillacert114.pem

18 juin 2018

51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:5

mozillacert48.pem

18 juin 2018

A0:A1:AB:90:C9:FC:84:7B:3B:12:61:E8:97:7D:5F:D3:22:61:D

pscprocert

18 juin 2018

70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:5

mozillacert106.pem

18 juin 2018

E7:A1:90:29:D3:D5:52:DC:0D:0F:C6:92:D3:EA:88:0D:15:2E:1

mozillacert1.pem

18 juin 2018

23:E5:94:94:51:95:F2:41:48:03:B4:D5:64:D2:A3:A3:F5:D8:8

18 juin 2018
eecertificationcentrerootca

C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:C

digicertglobalrootca

18 juin 2018

A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:5

thawteprimaryrootcag3

18 juin 2018

F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6

thawteprimaryrootcag2

18 juin 2018

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F

18 juin 2018 20:D8:06:40:DF:9B:25:F5:12:25:3A:11:EA:F7:59:8A:EB:14:B
entrustrootcertificationauthorityec1
valicertclass2ca

21 avril 2018

31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:F
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18 juin 2018
globalchambersignroot2008

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:A

amazonrootca4

18 juin 2018

F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:6

gd-class2-root.pem

18 juin 2018

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:E

amazonrootca3

18 juin 2018

0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D

amazonrootca2

18 juin 2018

5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4

18 juin 2018
securitycommunicationrootca

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B

amazonrootca1

18 juin 2018

8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:D

acraizfnmtrcm

18 juin 2018

EC:50:35:07:B2:15:C4:95:62:19:E2:A8:9A:5B:42:99:2C:4C:2

quovadisrootca3g3

18 juin 2018

48:12:BD:92:3C:A8:C4:39:06:E7:30:6D:27:96:E6:A4:CF:22:2

certplusrootcag2

18 juin 2018

4F:65:8E:1F:E9:06:D8:28:02:E9:54:47:41:C9:54:25:5D:69:C

certplusrootcag1

18 juin 2018

22:FD:D0:B7:FD:A2:4E:0D:AC:49:2C:A0:AC:A6:7B:6A:1F:E3:F

mozillacert71.pem

18 juin 2018

4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:A

mozillacert63.pem

18 juin 2018

89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:3

mozillacert121.pem

18 juin 2018

CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:9

21 avril 2018
ttelesecglobalrootclass3ca

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:8

mozillacert55.pem

18 juin 2018

AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F

mozillacert113.pem

18 juin 2018

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:3

baltimorecybertrustca

21 avril 2018

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E

mozillacert47.pem

18 juin 2018

1B:4B:39:61:26:27:6B:64:91:A2:68:6D:D7:02:43:21:2D:1F:1

mozillacert105.pem

18 juin 2018

77:47:4F:C6:30:E4:0F:4C:47:64:3F:84:BA:B8:C6:95:4A:8A:4

mozillacert39.pem

18 juin 2018

AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:1

18 juin 2018 D1:CB:CA:5D:B2:D5:2A:7F:69:3B:67:4D:E5:F0:5A:1D:0C:95:7
usertrustecccertificationauthority
18 juin 2018

97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F

18 juin 2018
securitycommunicationevrootca1

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:6

verisignc3g5.pem

18 juin 2018

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A

globalsignr3ca

21 avril 2018

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:7

trustcoreca1

18 juin 2018

58:D1:DF:95:95:67:6B:63:C0:F0:5B:1C:17:4D:8B:84:0B:C8:7

21 avril 2018
equifaxsecureglobalebusinessca1

3A:74:CB:7A:47:DB:70:DE:89:1F:24:35:98:64:B8:2D:82:BD:1

geotrustuniversalca

18 juin 2018

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:E

affirmtrustpremiumca

21 avril 2018

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:2

18 juin 2018
staatdernederlandenrootcag3

D8:EB:6B:41:51:92:59:E0:F3:E7:85:00:C0:3D:B6:88:97:C9:E

mozillacert0.pem

595

AWS AppSync Guide du développeur
Autorités de certification (CA) reconnues parAWS
AppSyncpour les points de terminaison HTTPS

Nom

Date

Empreintes digitales SHA1

18 juin 2018
staatdernederlandenrootcag2

59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B

mozillacert70.pem

18 juin 2018

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:C

secomevrootca1

21 avril 2018

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:6

geotrustglobalca

18 juin 2018

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:8

mozillacert62.pem

18 juin 2018

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:A

mozillacert120.pem

18 juin 2018

DA:40:18:8B:91:89:A3:ED:EE:AE:DA:97:FE:2F:9D:F5:B7:D1:8

mozillacert54.pem

18 juin 2018

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2

mozillacert112.pem

18 juin 2018

43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:8

mozillacert46.pem

18 juin 2018

40:9D:4B:D9:17:B5:5C:27:B6:9B:64:CB:98:22:44:0D:CD:09:B

swisssigngoldcag2

18 juin 2018

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:2

mozillacert104.pem

18 juin 2018

4F:99:AA:93:FB:2B:D1:37:26:A1:99:4A:CE:7F:F0:05:F2:93:5

mozillacert38.pem

18 juin 2018

CB:A1:C5:F8:B0:E3:5E:B8:B9:45:12:D3:F9:34:A2:E9:06:10:D

21 avril 2018
certplusclass3pprimaryca

21:6B:2A:29:E6:2A:00:CE:82:01:46:D8:24:41:41:B9:25:11:B

18 juin 2018 8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:7
entrustrootcertificationauthorityg2
godaddyrootg2ca

21 avril 2018

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E

cfcaevroot

18 juin 2018

E2:B8:29:4B:55:84:AB:6B:58:C2:90:46:6C:AC:3F:B8:39:8F:8

verisignc3g4.pem

18 juin 2018

22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6

geotrustuniversalca2

18 juin 2018

37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:2

21 avril 2018
starfieldservicesrootg2ca

92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6

18 juin 2018
digicerthighassuranceevrootca

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:D

18 juin 2018 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:3
entrustnetpremium2048secureserverca
18 juin 2018
camerfirmaglobalchambersignroot

33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D

verisignclass3g3ca

21 avril 2018

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5

godaddyclass2ca

18 juin 2018

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:E

mozillacert61.pem

18 juin 2018

E0:B4:32:2E:B2:F6:A5:68:B6:54:53:84:48:18:4A:50:36:87:4

mozillacert53.pem

18 juin 2018

7F:8A:B0:CF:D0:51:87:6A:66:F3:36:0F:47:C8:8D:8C:D3:35:F

atostrustedroot2011

18 juin 2018

2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:A

mozillacert111.pem

18 juin 2018

9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:A

18 juin 2018
staatdernederlandenevrootca

76:E2:7E:C1:4F:DB:82:C1:C0:A6:75:B5:05:BE:3D:29:B4:ED:D

mozillacert45.pem

18 juin 2018

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C

mozillacert103.pem

18 juin 2018

70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:5
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mozillacert37.pem

18 juin 2018

B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:9

mozillacert29.pem

18 juin 2018

74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:D

izenpecom

18 juin 2018

2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E

18 juin 2018
comodorsacertificationauthority

AF:E5:D2:44:A8:D1:19:42:30:FF:47:9F:E2:F8:97:BB:CD:7A:8

mozillacert99.pem

18 juin 2018

F1:7F:6F:B6:31:DC:99:E3:A3:C8:7F:FE:1C:F1:81:10:88:D9:6

mozillacert149.pem

18 juin 2018

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F

utnuserfirstobjectca

21 avril 2018

E1:2D:FB:4B:41:D7:D9:C3:2B:30:51:4B:AC:1D:81:D8:38:5E:2

verisignc3g3.pem

18 juin 2018

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5

dstrootcax3

18 juin 2018

DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7

addtrustexternalroot

18 juin 2018

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:1

certumtrustednetworkca 18 juin 2018

07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:0

affirmtrustpremiumecc

18 juin 2018

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C

starfieldclass2ca

18 juin 2018

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B

18 juin 2018
actalisauthenticationrootca

F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9

verisignclass2g3ca

21 avril 2018

61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:6

isrgrootx1

18 juin 2018

CA:BD:2A:79:A1:07:6A:31:F2:1D:25:36:35:CB:03:9D:43:29:A

18 juin 2018 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E
godaddyrootcertificateauthorityg2
mozillacert60.pem

18 juin 2018

3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:1

chunghwaepkirootca

21 avril 2018

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C

mozillacert52.pem

18 juin 2018

8B:AF:4C:9B:1D:F0:2A:92:F7:DA:12:8E:B9:1B:AC:F4:98:60:4

18 juin 2018
microseceszignorootca2009

89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:3

securesignrootca11

18 juin 2018

3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:1

mozillacert110.pem

18 juin 2018

93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:6

mozillacert44.pem

18 juin 2018

5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:3

mozillacert102.pem

18 juin 2018

96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:1

mozillacert36.pem

18 juin 2018

23:88:C9:D3:71:CC:9E:96:3D:FF:7D:3C:A7:CE:FC:D6:25:EC:1

mozillacert28.pem

18 juin 2018

66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:E

baltimorecybertrustroot18 juin 2018

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E

amzninternalrootca

12 décembre A7:B7:F6:15:8A:FF:1E:C8:85:13:38:BC:93:EB:A2:AB:A4:09:E
2008

mozillacert98.pem

18 juin 2018

C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:C

597

AWS AppSync Guide du développeur
Autorités de certification (CA) reconnues parAWS
AppSyncpour les points de terminaison HTTPS

Nom

Date

Empreintes digitales SHA1

mozillacert148.pem

18 juin 2018

04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F

verisignc3g2.pem

18 juin 2018

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:7

quovadisrootca2g3

18 juin 2018

09:3C:61:F3:8B:8B:DC:7D:55:DF:75:38:02:05:00:E1:25:F5:C

18 juin 2018 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F
geotrustprimarycertificationauthority
opentrustrootcag3

18 juin 2018

6E:26:64:F3:56:BF:34:55:BF:D1:93:3F:7C:01:DE:D8:13:DA:8

opentrustrootcag2

18 juin 2018

79:5F:88:60:C5:AB:7C:3D:92:E6:CB:F4:8D:E1:45:CD:11:EF:6

opentrustrootcag1

18 juin 2018

79:91:E8:34:F7:E2:EE:DD:08:95:01:52:E9:55:2D:14:E9:58:D

verisignclass3ca

21 avril 2018

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:A

globalsignca

21 avril 2018

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:8

21 avril 2018
ttelesecglobalrootclass2ca

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:9

21 avril 2018

20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:4

verisignuniversalrootca21 avril 2018

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0

21 avril 2018

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9

verisignclass1g3ca

soneraclass2ca

18 juin 2018 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6
starfieldservicesrootcertificateauthorityg2
mozillacert51.pem

18 juin 2018

FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2

mozillacert43.pem

18 juin 2018

F9:CD:0E:2C:DA:76:24:C1:8F:BD:F0:F0:AB:B6:45:B8:F7:FE:D

mozillacert101.pem

18 juin 2018

99:A6:9B:E6:1A:FE:88:6B:4D:2B:82:00:7C:B8:54:FC:31:7E:1

mozillacert35.pem

18 juin 2018

2A:C8:D5:8B:57:CE:BF:2F:49:AF:F2:FC:76:8F:51:14:62:90:7

globalsignr2ca

21 avril 2018

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2

mozillacert27.pem

18 juin 2018

3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3

affirmtrustpremium

18 juin 2018

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:2

mozillacert19.pem

18 juin 2018

B4:35:D4:E1:11:9D:1C:66:90:A7:49:EB:B3:94:BD:63:7B:A7:8

mozillacert97.pem

18 juin 2018

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:7

18 juin 2018 06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:0
netlockaranyclassgoldfotanusitvany
mozillacert89.pem

18 juin 2018

C8:EC:8C:87:92:69:CB:4B:AB:39:E9:8D:7E:57:67:F3:14:95:7

verisignroot.pem

18 juin 2018

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0

mozillacert147.pem

18 juin 2018

58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D

aolrootca2

21 avril 2018

85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:9

cia-crt-g3-01-ca

23 novembre 2B:EE:2C:BA:A3:1D:B5:FE:60:40:41:95:08:ED:46:82:39:4D:E
2016

aolrootca1

21 avril 2018

39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:5
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verisignc3g1.pem

18 juin 2018

A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:A

mozillacert139.pem

18 juin 2018

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:7

soneraclass2rootca

18 juin 2018

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9

swisssignsilverg2ca

21 avril 2018

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1

thawteprimaryrootca

18 juin 2018

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7

gdcatrustauthr5root

18 juin 2018

0F:36:38:5B:81:1A:25:C3:9B:31:4E:83:CA:E9:34:66:70:CC:7

trustcenterclass4caii

21 avril 2018

A6:9A:91:FD:05:7F:13:6A:42:63:0B:B1:76:0D:2D:51:12:0C:1

18 juin 2018 2B:8F:1B:57:33:0D:BB:A2:D0:7A:6C:51:F7:0E:E9:0D:DA:B9:A
usertrustrsacertificationauthority
digicertassuredidrootg318 juin 2018

F5:17:A2:4F:9A:48:C6:C9:F8:A2:00:26:9F:DC:0F:48:2C:AB:3

digicertassuredidrootg218 juin 2018

A1:4B:48:D9:43:EE:0A:0E:40:90:4F:3C:E0:A4:C0:91:93:51:5

mozillacert50.pem

18 juin 2018

8C:96:BA:EB:DD:2B:07:07:48:EE:30:32:66:A0:F3:98:6E:7C:A

mozillacert42.pem

18 juin 2018

85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:3

mozillacert100.pem

18 juin 2018

58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:0

mozillacert34.pem

18 juin 2018

59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0

affirmtrustcommercialca21 avril 2018

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:7

mozillacert26.pem

18 juin 2018

87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:F

globalsigneccrootcar5

18 juin 2018

1F:24:C6:30:CD:A4:18:EF:20:69:FF:AD:4F:DD:5F:46:3A:1B:6

globalsigneccrootcar4

18 juin 2018

69:69:56:2E:40:80:F4:24:A1:E7:19:9F:14:BA:F3:EE:58:AB:6

buypassclass3rootca

18 juin 2018

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:6

mozillacert18.pem

18 juin 2018

79:98:A3:08:E1:4D:65:85:E6:C2:1E:15:3A:71:9F:BA:5A:D3:4

mozillacert96.pem

18 juin 2018

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:8

verisignc2g6.pem

18 juin 2018

40:B3:31:A0:E9:BF:E8:55:BC:39:93:CA:70:4F:4E:C2:51:D4:1

secomvalicertclass1ca

21 avril 2018

E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E

mozillacert88.pem

18 juin 2018

FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:2

accvraiz1

18 juin 2018

93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:6

mozillacert146.pem

18 juin 2018

21:FC:BD:8E:7F:6C:AF:05:1B:D1:B3:43:EC:A8:E7:61:47:F2:0

mozillacert138.pem

18 juin 2018

E1:9F:E3:0E:8B:84:60:9E:80:9B:17:0D:72:A8:C5:BA:6E:14:0

verisignclass3g2ca

21 avril 2018

85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:7

18 juin 2018
dtrustrootclass3ca2ev2009

96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:1

xrampglobalca

21 avril 2018

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:5

mozillacert9.pem

18 juin 2018

F4:8B:11:BF:DE:AB:BE:94:54:20:71:E6:41:DE:6B:BE:88:2B:4
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18 juin 2018 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0
verisignuniversalrootcertificationauthority

18 juin 2018 31:43:64:9B:EC:CE:27:EC:ED:3A:3F:0B:8F:0D:E4:E8:91:DD:E
tubitakkamusmsslkoksertifikasisurum1
mozillacert41.pem

18 juin 2018

6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:3

mozillacert33.pem

18 juin 2018

FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:6

mozillacert25.pem

18 juin 2018

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A

mozillacert17.pem

18 juin 2018

40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:9

mozillacert95.pem

18 juin 2018

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:6

affirmtrustpremiumeccca21 avril 2018

B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C

mozillacert87.pem

18 juin 2018

5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C

mozillacert145.pem

18 juin 2018

10:1D:FA:3F:D5:0B:CB:BB:9B:B5:60:0C:19:55:A4:1A:F4:73:3

mozillacert79.pem

18 juin 2018

D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:2

mozillacert137.pem

18 juin 2018

4A:65:D5:F4:1D:EF:39:B8:B8:90:4A:4A:D3:64:81:33:CF:C7:A

digicertassuredidrootca18 juin 2018

05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4

addtrustqualifiedca

21 avril 2018

4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8

mozillacert129.pem

18 juin 2018

E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:E

verisignclass2g2ca

21 avril 2018

B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:E

baltimorecodesigningca 21 avril 2018

30:46:D8:C8:88:FF:69:30:C3:4A:FC:CD:49:27:08:7C:60:56:7

luxtrustglobalroot2

18 juin 2018

1E:0E:56:19:0A:D1:8B:25:98:B2:04:44:FF:66:8A:04:17:99:5

visaecommerceroot

18 juin 2018

70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:0

18 juin 2018
oistewisekeyglobalrootgbca

0F:F9:40:76:18:D3:D7:6A:4B:98:F0:A8:35:9E:0C:FD:27:AC:C

18 juin 2018

3E:2B:F7:F2:03:1B:96:F3:8C:E6:C4:D8:A8:5D:3E:2D:58:47:6

18 juin 2018
comodocertificationauthority

66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:E

mozillacert8.pem

cia-crt-g3-02-ca

23 novembre 96:4A:BB:A7:BD:DA:FC:97:34:C0:0A:2D:F0:05:98:F7:E6:C6:6
2016

verisignc1g6.pem

18 juin 2018

51:7F:61:1E:29:91:6B:53:82:FB:72:E7:44:D9:8D:C3:CC:53:6

trustcenterclass2caii

21 avril 2018

AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:1

quovadisrootca1g3

18 juin 2018

1B:8E:EA:57:96:29:1A:C9:39:EA:B8:0A:81:1A:73:73:C0:93:7

mozillacert40.pem

18 juin 2018

80:25:EF:F4:6E:70:C8:D4:72:24:65:84:FE:40:3B:8A:8D:6A:D

cadisigrootr2

18 juin 2018

B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D

cadisigrootr1

18 juin 2018

8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:5

mozillacert32.pem

18 juin 2018

60:D6:89:74:B5:C2:65:9E:8A:0F:C1:88:7C:88:D2:46:69:1B:1
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utndatacorpsgcca

21 avril 2018

58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D

mozillacert24.pem

18 juin 2018

59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B

addtrustclass1ca

21 avril 2018

CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:9

mozillacert16.pem

18 juin 2018

DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7

affirmtrustnetworkingca21 avril 2018

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:0

mozillacert94.pem

18 juin 2018

49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:4

mozillacert86.pem

18 juin 2018

74:2C:31:92:E6:07:E4:24:EB:45:49:54:2B:E1:BB:C5:3E:61:7

mozillacert144.pem

18 juin 2018

37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9

mozillacert78.pem

18 juin 2018

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:0

mozillacert136.pem

18 juin 2018

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E

mozillacert128.pem

18 juin 2018

A9:E9:78:08:14:37:58:88:F2:05:19:B0:6D:2B:0D:2B:60:16:9

verisignclass1g2ca

21 avril 2018

27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E

18 juin 2018 01:0C:06:95:A6:98:19:14:FF:BF:5F:C6:B0:B6:95:EA:29:E9:1
hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2015
soneraclass1ca

21 avril 2018

07:47:22:01:99:CE:74:B9:7C:B0:3D:79:B2:64:A2:C8:55:E9:3

18 juin 2018 FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:2
hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2011
certumtrustednetworkca218 juin 2018

D3:DD:48:3E:2B:BF:4C:05:E8:AF:10:F5:FA:76:26:CF:D3:DC:3

equifaxsecureca

21 avril 2018

D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:6

thawteserverca

21 avril 2018

9F:AD:91:A6:CE:6A:C6:C5:00:47:C4:4E:C9:D4:A5:0D:92:D8:4

mozillacert7.pem

18 juin 2018

AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B

affirmtrustnetworking

18 juin 2018

29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:0

deprecateditsecca

27 janvier
2012

12:12:0B:03:0E:15:14:54:F4:DD:B3:F5:DE:13:6E:83:5A:29:7

globalsignrootcar3

18 juin 2018

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:7

globalsignrootcar2

18 juin 2018

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2

quovadisrootca

18 juin 2018

DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:7

mozillacert31.pem

18 juin 2018

9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C

18 juin 2018 B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:5
entrustrootcertificationauthority
mozillacert23.pem

18 juin 2018

91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7

mozillacert15.pem

18 juin 2018

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E

verisignc2g3.pem

18 juin 2018

61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:6

mozillacert93.pem

18 juin 2018

31:F1:FD:68:22:63:20:EE:C6:3B:3F:9D:EA:4A:3E:53:7C:7C:3
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mozillacert151.pem

18 juin 2018

AC:ED:5F:65:53:FD:25:CE:01:5F:1F:7A:48:3B:6A:74:9F:61:7

mozillacert85.pem

18 juin 2018

CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:2

certplusclass2primaryca18 juin 2018

74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E

mozillacert143.pem

18 juin 2018

36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B

mozillacert77.pem

18 juin 2018

13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5

mozillacert135.pem

18 juin 2018

62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:8

mozillacert69.pem

18 juin 2018

2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E

mozillacert127.pem

18 juin 2018

DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:8

mozillacert119.pem

18 juin 2018

75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2

geotrustprimarycag3

21 avril 2018

03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2

18 juin 2018
identrustpublicsectorrootca1

BA:29:41:60:77:98:3F:F4:F3:EF:F2:31:05:3B:2E:EA:6D:4D:4

geotrustprimarycag2

21 avril 2018

8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D

trustcorrootcertca2

18 juin 2018

B8:BE:6D:CB:56:F1:55:B9:63:D4:12:CA:4E:06:34:C7:94:B2:1

mozillacert6.pem

18 juin 2018

27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:E

trustcorrootcertca1

18 juin 2018

FF:BD:CD:E7:82:C8:43:5E:3C:6F:26:86:5C:CA:A8:3A:45:5B:C

18 juin 2018 74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:D
networksolutionscertificateauthority
18 juin 2018
twcarootcertificationauthority

CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:2

addtrustexternalca

21 avril 2018

02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:1

verisignclass3g5ca

21 avril 2018

4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A

18 juin 2018 AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B
autoridaddecertificacionfirmaprofesionalcifa62634068

18 juin 2018 9F:F1:71:8D:92:D5:9A:F3:7D:74:97:B4:BC:6F:84:68:0B:BA:B
hellenicacademicandresearchinstitutionseccrootca2015
21 avril 2018

20:CE:B1:F0:F5:1C:0E:19:A9:F3:8D:B1:AA:8E:03:8C:AA:7A:C

utnuserfirsthardwareca 21 avril 2018

04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F

18 juin 2018
identrustcommercialrootca1

DF:71:7E:AA:4A:D9:4E:C9:55:84:99:60:2D:48:DE:5F:BC:F0:3

dtrustrootclass3ca2200918 juin 2018

58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:0

18 juin 2018
epkirootcertificationauthority

67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C

mozillacert30.pem

18 juin 2018

E7:B4:F6:9D:61:EC:90:69:DB:7E:90:A7:40:1A:3C:F4:7D:4F:E

teliasonerarootcav1

18 juin 2018

43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:8

buypassclass3ca

21 avril 2018

DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:6

mozillacert22.pem

18 juin 2018

32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F

mozillacert14.pem

18 juin 2018

5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:D

verisigntsaca
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verisignc2g2.pem

18 juin 2018

B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:E

certumca

21 avril 2018

62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:8

mozillacert92.pem

18 juin 2018

A3:F1:33:3F:E2:42:BF:CF:C5:D1:4E:8F:39:42:98:40:68:10:D

mozillacert150.pem

18 juin 2018

33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D

mozillacert84.pem

18 juin 2018

D3:C0:63:F2:19:ED:07:3E:34:AD:5D:75:0B:32:76:29:FF:D5:9

18 juin 2018
ttelesecglobalrootclass3

55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:8

18 juin 2018

B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:8

18 juin 2018
ttelesecglobalrootclass2

59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:9

mozillacert142.pem

18 juin 2018

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:5

mozillacert76.pem

18 juin 2018

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:7

mozillacert134.pem

18 juin 2018

70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:0

mozillacert68.pem

18 juin 2018

AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B

18 juin 2018
etugracertificationauthority

51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:5

mozillacert126.pem

18 juin 2018

25:01:90:19:CF:FB:D9:99:1C:B7:68:25:74:8D:94:5F:30:93:9

keynectisrootca

21 avril 2018

9C:61:5C:4D:4D:85:10:3A:53:26:C2:4D:BA:EA:E4:A2:D2:D5:C

mozillacert118.pem

18 juin 2018

7E:78:4A:10:1C:82:65:CC:2D:E1:F1:6D:47:B4:40:CA:D9:0A:1

quovadisrootca3

18 juin 2018

1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:5

quovadisrootca2

18 juin 2018

CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7

mozillacert5.pem

18 juin 2018

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:5

verisignc1g3.pem

18 juin 2018

20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:4

cybertrustglobalroot

18 juin 2018

5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:3

globalsignrootca

amzninternalinfoseccag327 février
2015

B9:B1:CA:38:F7:BF:9C:D2:D4:95:E7:B6:5E:75:32:9B:A8:78:2

18 juin 2018 B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0
starfieldrootcertificateauthorityg2
entrust2048ca

21 avril 2018

50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:3

swisssignsilvercag2

18 juin 2018

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1

affirmtrustcommercial

18 juin 2018

F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:7

certinomisrootca

18 juin 2018

9D:70:BB:01:A5:A4:A0:18:11:2E:F7:1C:01:B9:32:C5:34:E7:8

xrampglobalcaroot

18 juin 2018

B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:5

secureglobalca

18 juin 2018

3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3

swisssigngoldg2ca

21 avril 2018

D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:2
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mozillacert21.pem

18 juin 2018

9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1

mozillacert13.pem

18 juin 2018

06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:0

verisignc2g1.pem

18 juin 2018

67:82:AA:E0:ED:EE:E2:1A:58:39:D3:C0:CD:14:68:0A:4F:60:1

mozillacert91.pem

18 juin 2018

3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C

18 juin 2018
oistewisekeyglobalrootgaca

59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0

mozillacert83.pem

18 juin 2018

A0:73:E5:C5:BD:43:61:0D:86:4C:21:13:0A:85:58:57:CC:9C:E

entrustevca

21 avril 2018

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:5

mozillacert141.pem

18 juin 2018

31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:F

mozillacert75.pem

18 juin 2018

D2:32:09:AD:23:D3:14:23:21:74:E4:0D:7F:9D:62:13:97:86:6

mozillacert133.pem

18 juin 2018

85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:9

mozillacert67.pem

18 juin 2018

D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:7

mozillacert125.pem

18 juin 2018

B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:5

mozillacert59.pem

18 juin 2018

36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0

thawtepremiumserverca

21 avril 2018

E0:AB:05:94:20:72:54:93:05:60:62:02:36:70:F7:CD:2E:FC:6

mozillacert117.pem

18 juin 2018

D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E

21 avril 2018
utnuserfirstclientauthemailca

B1:72:B1:A5:6D:95:F9:1F:E5:02:87:E1:4D:37:EA:6A:44:63:7

entrustrootcag2

21 avril 2018

8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:7

mozillacert109.pem

18 juin 2018

B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D

digicerttrustedrootg4

18 juin 2018

DD:FB:16:CD:49:31:C9:73:A2:03:7D:3F:C8:3A:4D:7D:77:5D:0

gdroot-g2.pem

18 juin 2018

47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E

comodoaaaservicesroot

18 juin 2018

D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E

mozillacert4.pem

18 juin 2018

E3:92:51:2F:0A:CF:F5:05:DF:F6:DE:06:7F:75:37:E1:65:EA:5

18 juin 2018 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A
verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg5
18 juin 2018
chambersofcommerceroot2008

78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:C

18 juin 2018 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6
verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg4

18 juin 2018 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5
verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg3
21 avril 2018
thawtepersonalfreemailca

E6:18:83:AE:84:CA:C1:C1:CD:52:AD:E8:E9:25:2B:45:A6:4F:B

verisignc1g2.pem

18 juin 2018

27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E

gtecybertrustglobalca

21 avril 2018

97:81:79:50:D8:1C:96:70:CC:34:D8:09:CF:79:44:31:36:7E:F

trustcenteruniversalcai21 avril 2018

6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:3

21 avril 2018
camerfirmachamberscommerceca

6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F
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verisignclass1ca

21 avril 2018

CE:6A:64:A3:09:E4:2F:BB:D9:85:1C:45:3E:64:09:EA:E8:7D:6

Journal des modifications du modèle de mappage
du résolveur
Les modèles de mappage des résolveurs et des fonctions sont versionnés. La version du modèle de
mappage, telle que2018-05-29) dicte ce qui suit : * La forme attendue de la configuration de requête
de source de données fournie par le modèle de requête * Le comportement d'exécution du modèle de
mappage de requête et du modèle de mappage de réponse
Les versions sont représentés à l'aide du format AAAA/MM/JJ, une date ultérieure correspondant à une
version plus récente. Cette page répertorie les différences entre les versions de modèle de mappage
actuellement prises en charge dansAWS AppSync.
Rubriques
• Disponibilité des opérations de sources de données par matrice de version (p. 605)
• Modification de la version sur un modèle de mappage de résolveur d'unité (p. 606)
• Modification de la version sur une fonction (p. 606)
• 2018-05-29 (p. 607)
• 2017-02-28 (p. 612)

Disponibilité des opérations de sources de données
par matrice de version
Opération/Version prise en
charge

2017-02-28

2018-05-29

AWS LambdaInvoquer

Oui

Oui

AWS LambdaBatchInvoke

Oui

Oui

Aucune source de données

Oui

Oui

Amazon OpenSearch GET

Oui

Oui

Amazon OpenSearch POST

Oui

Oui

Amazon OpenSearch PUT

Oui

Oui

Amazon OpenSearch DELETE

Oui

Oui

Amazon OpenSearch GET

Oui

Oui

DynamoDB GetItem

Oui

Oui

DynamoDB Scan

Oui

Oui

DynamoDB Query

Oui

Oui

DynamoDB DeleteItem

Oui

Oui
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Opération/Version prise en
charge

2017-02-28

2018-05-29

DynamoDB PutItem

Oui

Oui

DynamoDB BatchGetItem

Non

Oui

DynamoDB BatchPutItem

Non

Oui

DynamoDB BatchDeleteItem

Non

Oui

HTTP

Non

Oui

Amazon RDS

Non

Oui

Remarque : uniquement2018-05-29version est actuellement prise en charge dans les fonctions.

Modification de la version sur un modèle de mappage
de résolveur d'unité
Pour les résolveurs d'unité, la version est spécifiée dans le corps du modèle de mappage de la requête.
Pour mettre à jour la version, il vous suffit de mettre à jour le champ version avec la nouvelle version.
Par exemple, pour mettre à jour la version sur leAWS Lambdamodèle :
{

}

"version": "2017-02-28",
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
"arguments": $utils.toJson($context.arguments)
}

Vous devez mettre à jour le champ de version de 2017-02-28 en 2018-05-29 comme suit :
{

}

"version": "2018-05-29", ## Note the version
"operation": "Invoke",
"payload": {
"field": "getPost",
"arguments": $utils.toJson($context.arguments)
}

Modification de la version sur une fonction
Pour les fonctions, la version est spécifiée dans le champ functionVersion sur l'objet de la fonction.
Pur mettre à jour la version, il vous suffit de mettre à jour functionVersion. Remarque : Actuellement,
seul2018-05-29est pris en charge pour la fonction.
Voici un exemple de commande CLI pour mettre à jour la version d'une fonction existante :
aws appsync update-function \
--api-id REPLACE_WITH_API_ID \
--function-id REPLACE_WITH_FUNCTION_ID \
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--data-source-name "PostTable" \
--function-version "2018-05-29" \
--request-mapping-template "{...}" \
--response-mapping-template "\$util.toJson(\$ctx.result)"

Remarque : Il est recommandé d'omettre le champ de version dans le modèle de mappage de requête
de la fonction car il ne sera pas respecté. Si vous spécifiez une version dans le modèle de mappage de
requête d'une fonction, la valeur de la version sera remplacée par la valeur du champ functionVersion.

2018-05-29
Changement de comportement
• Si le résultat de l'appel de la source de données est null, le modèle de mappage de réponse est
exécuté.
• Si l'appel de la source de données génère une erreur, c'est à vous de la gérer, le résultat de l'évaluation
du modèle de mappage de réponse sera toujours placé dans le bloc de réponse GraphQLdata.

Raisonnement
• Un résultat d'appel null a une signification, et dans certains cas d'utilisation d'application, il est possible
que nous voulions gérer des résultats null de façon personnalisée. Par exemple, une application
peut vérifier si un enregistrement existe dans une table Amazon DynamoDB pour réaliser un contrôle
d'autorisation. Dans ce cas, un résultat d'appel null signifierait que l'utilisateur n'est probablement pas
autorisé. L'exécution du modèle de mappage de réponse offre désormais la possibilité de générer une
erreur de non autorisation. Ce comportement procure un meilleur contrôle au concepteur d'API.
Selon le modèle de mappage de réponse suivant :
$util.toJson($ctx.result)

Auparavant avec 2017-02-28, si $ctx.result revenait nul, le modèle de mappage de réponse n'était
pas exécuté. Avec 2018-05-29, on peut désormais traiter ce scénario. Par exemple, on peut choisir de
générer une erreur d'autorisation comme suit :
# throw an unauthorized error if the result is null
#if ( $util.isNull($ctx.result) )
$util.unauthorized()
#end
$util.toJson($ctx.result)

Remarque : Les erreurs provenant d'une source de données peuvent ne pas être fatales, voire attendues,
c'est pourquoi le modèle de mappage de réponse devrait disposer de la possibilité de traiter l'erreur d'appel
et de décider de l'ignorer, de la générer de nouveau ou de générer une autre erreur.
Selon le modèle de mappage de réponse suivant :
$util.toJson($ctx.result)

Auparavant, avec 2017-02-28, en cas d'erreur d'appel, le modèle de mappage de réponse était évalué et
le résultat était placé automatiquement dans le bloc errors de la réponse GraphQL. Avec 2018-05-29,
on peut désormais choisir que faire de l'erreur : la générer de nouveau, générer une erreur différente ou
ajouter l'erreur tout en renvoyant des données.

607

AWS AppSync Guide du développeur
2018-05-29

Générer de nouveau une erreur d'appel
Dans le modèle de réponse suivant, on génère la même erreur que celle ayant été renvoyée à partir de la
source de données.
#if ( $ctx.error )
$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end
$util.toJson($ctx.result)

En cas d'erreur d'invocation (par exemple, présence de $ctx.error) la réponse ressemble à ceci :
{

}

"data": {
"getPost": null
},
"errors": [
{
"path": [
"getPost"
],
"errorType": "DynamoDB:ConditionalCheckFailedException",
"message": "Conditional check failed exception...",
"locations": [
{
"line": 5,
"column": 5
}
]
}
]

Générer une autre erreur
Dans le modèle de réponse suivant, on génère notre propre erreur personnalisée après avoir traité l'erreur
renvoyée par la source de données.
#if ( $ctx.error )
#if ( $ctx.error.type.equals("ConditionalCheckFailedException") )
## we choose here to change the type and message of the error for
ConditionalCheckFailedExceptions
$util.error("Error while updating the post, try again. Error: $ctx.error.message",
"UpdateError")
#else
$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end
#end
$util.toJson($ctx.result)

En cas d'erreur d'invocation (par exemple, présence de $ctx.error) la réponse ressemble à ceci :
{

"data": {
"getPost": null
},
"errors": [
{
"path": [
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"getPost"
],
"errorType": "UpdateError",
"message": "Error while updating the post, try again. Error: Conditional check
failed exception...",
"locations": [
{
"line": 5,
"column": 5
}
]
}
]

}

Ajouter une erreur à des données renvoyées
Dans le modèle de réponse suivant, on ajoute la même erreur renvoyée depuis la source de données tout
en renvoyant des données dans la réponse. Ce processus est également connu sous le nom de réponse
partielle.
#if ( $ctx.error )
$util.appendError($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#set($defaultPost = {id: "1", title: 'default post'})
$util.toJson($defaultPost)
#else
$util.toJson($ctx.result)
#end

En cas d'erreur d'invocation (par exemple, présence de $ctx.error) la réponse ressemble à ceci :
{

}

"data": {
"getPost": {
"id": "1",
"title: "A post"
}
},
"errors": [
{
"path": [
"getPost"
],
"errorType": "ConditionalCheckFailedException",
"message": "Conditional check failed exception...",
"locations": [
{
"line": 5,
"column": 5
}
]
}
]

Migration de 2017-02-28 à 2018-05-29
La migration de 2017-02-28 à 2018-05-29 est simple. Modifiez le champ de version sur le modèle
de mappage de requête du résolveur ou sur l'objet de la version de la fonction. Cependant, notez
que l'exécution de 2018-05-29 est différente de celle de 2017-02-28. Les modifications sont décrites
ici (p. 607).
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Préservation du même comportement d'exécution de 2017-02-28 à 2018-05-29
Dans certains cas, il est possible de conserver le même comportement d'exécution que celui de la version
2017-02-28 lorsqu'on exécute le modèle de version 2018-05-29.

Exemple : DynamoDB PutItem
Avec le modèle de requête DynamoDB PutItem 2017-02-28 suivant :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "PutItem",
"key": {
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
"attributeValues" : {
"baz" : ... typed value
},
"condition" : {
...
}

Et le modèle de réponse suivant :
$util.toJson($ctx.result)

La migration vers 2018-05-29 modifie ces modèles comme suit :
{

}

"version" : "2018-05-29", ## Note the new 2018-05-29 version
"operation" : "PutItem",
"key": {
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
"attributeValues" : {
"baz" : ... typed value
},
"condition" : {
...
}

Et modifie le modèle de réponse de la façon suivante :
## If there is a datasource invocation error, we choose to raise the same error
## the field data will be set to null.
#if($ctx.error)
$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type, $ctx.result)
#end
## If the data source invocation is null, we return null.
#if($util.isNull($ctx.result))
#return
#end
$util.toJson($ctx.result)
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Il est désormais de votre responsabilité de gérer les erreurs. Nous avons choisi de générer la même erreur
en utilisant $util.error(), ayant été renvoyé depuis DynamoDB. Vous pouvez adapter cet extrait pour
convertir votre modèle de mappage en 2018-05-29. Notez que si votre modèle de réponse est différent,
vous devrez tenir compte des changements de comportement d'exécution.

Exemple : DynamoDB GetItem
Prenons les mesures suivantes :2017-02-28Modèle de demande GetItem DynamoDB :
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
"consistentRead" : true

Et le modèle de réponse suivant :
## map table attribute postId to field Post.id
$util.qr($ctx.result.put("id", $ctx.result.get("postId")))
$util.toJson($ctx.result)

La migration vers 2018-05-29 modifie ces modèles comme suit :
{

}

"version" : "2018-05-29", ## Note the new 2018-05-29 version
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"foo" : ... typed value,
"bar" : ... typed value
},
"consistentRead" : true

Et modifie le modèle de réponse de la façon suivante :
## If there is a datasource invocation error, we choose to raise the same error
#if($ctx.error)
$util.error($ctx.error.message, $ctx.error.type)
#end
## If the data source invocation is null, we return null.
#if($util.isNull($ctx.result))
#return
#end
## map table attribute postId to field Post.id
$util.qr($ctx.result.put("id", $ctx.result.get("postId")))
$util.toJson($ctx.result)

Dans la version 2017-02-28, si l'appel de source de données est null, ce qui signifie qu'aucun élément de
la table DynamoDB ne correspond à notre clé, le modèle de mappage de réponse ne s'exécute pas. Cela
ne pose aucun problème dans la plupart des cas, mais si vous attendiez que $ctx.result ne soit pas
null, vous devez maintenant gérer ce scénario.
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2017-02-28
Caractéristiques
• Si le résultat de l'appel de source de données est null le modèle de mappage de réponse n'est pas
exécuté.
• Si l'appel de la source de données génère une erreur, le modèle de mappage de réponse est exécuté et
le résultat évalué est placé dans le bloc errors.data de réponse GraphQL.
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Résolution des problèmes et erreurs
courantes
Cette section présente certaines erreurs courantes et la manière de les résoudre.

Mappage de clé DynamoDB incorrect
Si votre opération GraphQL renvoie le message d'erreur suivant, il est possible que votre structure de
modèle de mappage de demande ne corresponde pas à la structure de clé Amazon DynamoDB :
The provided key element does not match the schema (Service: AmazonDynamoDBv2; Status Code:
400; Error Code

Par exemple, si votre table DynamoDB possède une clé de hachage appelée"id"et votre modèle
dit"PostID", comme dans l'exemple suivant, cela entraîne l'erreur précédente, car"id"ne correspond
pas à"PostID".
{

}

"version" : "2017-02-28",
"operation" : "GetItem",
"key" : {
"PostID" : $util.dynamodb.toDynamoDBJson($ctx.args.id)
}

Résolveur manquant
Si vous exécutez une opération GraphQL, telle qu'une requête, et que vous obtenez une réponse null, cela
peut signifier que vous n'avez pas de résolveur configuré.
Par exemple, si vous importez un schéma qui définit un champ getCustomer(userId: ID!): et que
vous n'avez pas configuré de résolveur pour ce champ, lorsque vous exécutez une requête telle que
getCustomer(userId:"ID123"){...}, vous obtenez une réponse semblable à la suivante :
{

}

"data": {
"getCustomer": null
}

Erreurs de modèle de mappage
Si votre modèle de mappage n'est pas correctement configuré, vous recevrez une réponse GraphQL dont
l'élément errorType a pour valeur MappingTemplate. Le champ message doit indiquer où le problème
se situe dans votre modèle de mappage.
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Par exemple, si vous n'avez pas de champ operation dans votre modèle de mappage de demande ou si
le nom du champ operation est incorrect, vous obtenez une réponse similaire à la suivante :
{

}

"data": {
"searchPosts": null
},
"errors": [
{
"path": [
"searchPosts"
],
"errorType": "MappingTemplate",
"locations": [
{
"line": 2,
"column": 3
}
],
"message": "Value for field '$[operation]' not found."
}
]

Types de retour incorrects
Le type de retour renvoyé par votre source de données doit correspondre au type défini d'un objet dans
votre schéma, sinon, vous risquez de voir une erreur GraphQL similaire à la suivante :
"errors": [
{
"path": [
"posts"
],
"locations": null,
"message": "Can't resolve value (/posts) : type mismatch error, expected type LIST, got
OBJECT"
}
]

Par exemple, cela peut se produire avec la définition de requête suivante :
type Query {
posts: [Post]
}

Cette définition attend comme réponse une liste (élément LIST) d'objets [Posts]. Par exemple, si vous
avez une fonction Lambda dans Node.JS avec quelque chose de similaire à ce qui suit :
const result = { data: data.Items.map(item => { return item ; }) };
callback(err, result);

Vous obtenez une erreur car result est un objet. Vous devez soit modifier le rappel de result.data,
soit modifier votre schéma afin qu'il ne renvoie pas d'élément LIST.
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Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu
d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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