
AWS Management Console
Guide de mise en route

Version 1.0



AWS Management Console Guide de mise en route

AWS Management Console: Guide de mise en route
Copyright © 2023 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un 
service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière 
qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés, connectés à ou sponsorisés par Amazon.



AWS Management Console Guide de mise en route

Table of Contents
Était-ce le AWS Management Console ? ................................................................................................ 1

Utilisation de l’appareil de votre choix ............................................................................................ 1
Configuration du AWS Management Console .......................................................................................... 2

Utilisation des widgets ................................................................................................................. 2
........................................................................................................................................ 2

Configuration des paramètres unifiés ............................................................................................. 3
Choisir une région ...................................................................................................................... 4
Ajouter et supprimer des favoris ................................................................................................... 5
Modifier votre mot de passe ......................................................................................................... 6
Changer la langue de la AWS Management Console ...................................................................... 6

Mise en route avec un service ............................................................................................................. 8
Recherche de produits, services, fonctions et plus ................................................................................... 9
Lancement de AWS CloudShell depuis la barre d'outils de la console ....................................................... 10
Obtention d'informations sur la facturation ............................................................................................ 11
Markdown dans AWS ........................................................................................................................ 12

Paragraphes, espacement de ligne et lignes horizontales ................................................................ 12
En-têtes ................................................................................................................................... 13
Mise en forme d'un texte ........................................................................................................... 13
Liens ....................................................................................................................................... 13
Listes ...................................................................................................................................... 13
Tableaux et boutons (tableaux de bord CloudWatch) ...................................................................... 14

Résolution des problèmes .................................................................................................................. 15
Historique du document ..................................................................................................................... 17
AWSGlossaire .................................................................................................................................. 18

Version 1.0
iii



AWS Management Console Guide de mise en route
Utilisation de l’appareil de votre choix

Était-ce le AWS Management 
Console ?

AWS Management Console est une application web qui comprend un vaste ensemble de services de 
console et y fait référence pour gérer les ressources AWS. Lors de votre première connexion, vous 
accédez à la page d’accueil de la console. La page d’accueil permet d’accéder à chaque console de 
service, et offre un emplacement unique pour accéder aux informations dont vous avez besoin pour 
exécuter vos tâches associées à AWS. Il vous permet également de personnaliser l’expérience Console 
Home en ajoutant, en supprimant et en réorganisant des widgets tels que Visités récemment, AWS Health,
Trusted Advisor etc.

Note

L'option de sélection de la langue a été déplacée vers la nouvelle page Paramètres unifiés. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter la section Modification de la langue de la AWS 
Management Console (p. 6).

Les consoles de service individuelles, d’autre part, offrent une vaste gamme d’outils pour le cloud 
computing, ainsi que des informations sur votre compte et sur votre facturation.

Utilisation de l’appareil de votre choix
La AWS Management Console a été conçue pour être utilisée sur tablette, ainsi que sur d’autres types 
d’appareils :

• L’espace horizontal et vertical est optimisé pour afficher plus d’informations sur votre écran.

 
• Les boutons et les sélecteurs sont plus grands, pour une meilleure expérience tactile.

La console AWS Management Console est également disponible sous forme d’une application pour 
Android et iOS. Cette application fournit des tâches adaptées à une utilisation mobile et qui aident à 
améliorer l’expérience Web. Par exemple, vous pouvez facilement consulter et gérer vos instances Amazon 
EC2 et alarmes Amazon CloudWatch existantes à partir de votre téléphone.

Vous pouvez télécharger l’application mobile de la console depuis AWS Amazon Appstore, Google Play ou
iTunes.

Version 1.0
1

https://console.aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/billing/
https://console.aws.amazon.com/
http://www.amazon.com/AWS-Mobile-LLC-Console/dp/B00ATSN730
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.aws.console.mobile
https://itunes.apple.com/us/app/aws-console/id580990573?mt=8


AWS Management Console Guide de mise en route
Utilisation des widgets

Configuration du AWS Management 
Console

Cette rubrique comprend des procédures qui vous expliquent comment configurer votre AWS Management 
Console et comment définir les valeurs par défaut qui s'appliquent à toutes les consoles de service à l'aide 
de la page Paramètres unifiés. Il explique également l'utilisation de widgets, une nouvelle fonctionnalité 
de AWS Console Home qui vous permet d'ajouter des composants personnalisés capables de suivre les 
informations relatives à vos services et ressources AWS.

Rubriques
• Utilisation des widgets (p. 2)
• Configuration des paramètres unifiés (p. 3)
• Choisir une région (p. 4)
• Ajouter et supprimer des favoris (p. 5)
• Modifier votre mot de passe (p. 6)
• Changer la langue de la AWS Management Console (p. 6)

Utilisation des widgets
Le nouveau AWS Console Home inclut des widgets qui affichent des informations importantes sur votre 
AWS et fournissent des raccourcis vers vos services. Vous pouvez personnaliser votre expérience en 
ajoutant et en supprimant des widgets, en les réorganisant ou en modifiant leur taille.

Pour ajouter un widget

1. Cliquez sur le bouton Add widgets (Ajouter des widgets) dans le coin supérieur ou inférieur droit de la 
page.

2. Dans le menu Add widgets (Ajouter des widgets), sélectionnez les widgets que vous souhaitez ajouter 
à la console, puis choisissez Add (Ajouter).

Pour supprimer un widget

1. Choisissez le menu d'actions du widget, représenté par trois points verticaux dans le coin supérieur 
droit du widget.

2. Choisissez Remove widget (Supprimer le widget).

Pour réorganiser vos widgets

• Sélectionnez la barre de titre en haut du widget, puis faites glisser le widget vers un nouvel 
emplacement de la page.

Pour redimensionner un widget

1. Choisissez le menu d'actions du widget, représenté par trois points verticaux dans le coin supérieur 
droit du widget.

2. Choisissez Change size (Changer la taille).
3. Sur la page Change size (Changer la taille), sélectionnez votre vue préférée pour ce widget, puis 

choisissez Change size (Changer la taille).
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Note

Certains widgets, tels que Explore AWS, ne prennent pas en charge le changement de taille.
Extended view (Vue étendue) n'est pas pris en charge sur les petits écrans.

Si vous souhaitez tout recommencer avec l'organisation et la configuration de vos widgets, vous pouvez 
réinitialiser la page AWS Console Home sur la disposition par défaut. Cela rétablira la disposition AWS 
Console Home et restaurera tous les widgets à leur emplacement et à leur taille par défaut.

Pour rétablir la disposition par défaut de la page

1. Cliquez sur le bouton Reset to default layout (Rétablir la mise en page par défaut) dans la partie 
supérieure droite de la page.

2. Choisissez Reset (Rétablir) pour confirmer cette action.

Note

Cela rétablira toutes les modifications apportées à la disposition de la page AWS Console Home.

Configuration des paramètres unifiés
Vous pouvez configurer les paramètres et les valeurs par défaut, tels que l'affichage, la langue et la région, 
depuis la AWS Management Console. Ces modifications s'appliqueront à toutes les consoles de service.

Pour accéder aux paramètres unifiés

1. Connectez-vous à AWS Management Console.
2. Dans la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte.
3. Choisissez Paramètres pour ouvrir la page Paramètres unifiés.
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4. Choisissez Reset all (Réinitialiser tout) pour supprimer toute la configuration des paramètres unifiés et 
rétablir vos paramètres par défaut.

Cela affecte de nombreux domaines d'AWS, y compris les services favoris dans la navigation et 
le menu Services, les services récemment visités sur les widgets d'accueil de la console et dans 
la Console AWS pour les applications mobiles, ainsi que tous les paramètres qui s'appliquent à 
l'ensemble des services, tels que la langue par défaut, la région par défaut et le mode visuel.

5. Choisissez Edit (Modifier) à côté de vos paramètres préférés :

• Localization and default Region : (Localisation et région par défaut :)
• Default language (Langue par défaut) vous permet de sélectionner la langue par défaut pour le 

texte de la console.
• Default Region (Région par défaut) vous permet de sélectionner une région par défaut qui 

s'applique chaque fois que vous vous connectez. Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des 
régions disponibles pour votre compte. Vous pouvez également sélectionner la dernière région 
utilisée comme région par défaut.

Pour en savoir plus sur le routage des régions dans la AWS Management Console, consultez
Choix d'une région (p. 4).

• Display :  (Affichage :)
• Affichage de la barre préférée fait basculer l'affichage de barre Favoris entre le nom complet du 

service avec son icône ou uniquement l'icône du service.
• Visual mode (Mode visuel) vous permet de régler votre console dans le mode clair, le mode 

sombre ou le mode d'affichage par défaut de votre navigateur.

Le mode sombre est une fonctionnalité bêta qui peut ne pas s'appliquer à toutes les consoles de 
service AWS.

• Gestion des paramètres :
• L'option Remember recently visited services (Se souvenir des services récemment visités) vous 

permet de choisir si la AWS Management Console garde en mémoire vos services récemment 
visités. En désactivant cette fonction, vous supprimez également l'historique des services 
récemment visités et vous ne verrez plus les services récemment visités dans le menu Service, 
dans la Console AWS pour les applications mobiles et dans les widgets d'accueil de la Console.

6. Sélectionnez Save Changes (Enregistrer les modifications).

Important

Pour veiller à ce que vos paramètres, vos services favoris et vos services récemment visités 
soient conservés dans le monde entier, ces données sont stockées dans toutes les Régions AWS, 
y compris dans les régions désactivées par défaut. Ces Régions sont Afrique (Le Cap), Asie-
Pacifique (Hong Kong), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Jakarta), Europe (Milan), 
Europe (Espagne), Europe (Zurich), Moyen-Orient (Bahreïn) et Moyen-Orient (EAU). Vous devez 
toujours Activer manuellement une région (p. 4) pour y accéder, puis y créer et y gérer des 
ressources. Si vous ne souhaitez pas conserver ces données dans toutes les Régions AWS, 
choisissez l'option Reset all (Réinitialiser tout) pour effacer vos paramètres, puis désactivez la 
mémorisation des services récemment visités dans le menu Paramètres.

Choisir une région
Pour un grand nombre de services, choisissez une Région AWS qui précise l’endroit où vos ressources 
sont gérées. Les régions sont des ensembles de ressources AWS situées dans la même zone 
géographique. Vous n’avez pas besoin de choisir de région pour le AWS Management Console ou pour 
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certains services, comme AWS Identity and Access Management. Pour en savoir plus sur Régions AWS, 
consultez Gestion des régions Régions AWS dans la Référence générale d'AWS.

Pour choisir une région.

1. Connectez-vous à AWS Management Console.
2. Choisissez un service (p. 8) pour accéder à la console correspondante.
3. Sur la barre de navigation, choisissez le nom de la région actuellement affichée. Choisissez ensuite la 

région que vous souhaitez utiliser.

Pour choisir une région par défaut

1. Dans la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte, puis choisissez Settings (Paramètres) 
pour accéder à la page Unified Settings (Paramètres unifiés).

2. Choisissez Edit (Modifier) à côté de Localization and default Region (Localisation et région par défaut).
3. Sélectionnez votre région par défaut, puis choisissez Save changes (Enregistrer les modifications). Si 

vous ne sélectionnez pas de région par défaut, la dernière région que vous aurez visitée sera votre 
région par défaut.

Note

Si vous avez créé des ressources AWS, mais que vous ne voyez pas ces ressources dans la 
console, cela signifie peut-être que la console affiche les ressources d’une autre région. Certaines 
ressources (par exemple, les instances Amazon EC2) sont spécifiques à la région dans laquelle 
elles ont été créées. Pour les afficher, utilisez le sélecteur Région pour choisir la région qui 
contient vos ressources.

Ajouter et supprimer des favoris
Pour accéder plus rapidement à vos services fréquemment utilisés, vous pouvez enregistrer leurs consoles 
de service dans une liste de Favoris.

Note

Les favoris sont actuellement stockés dans les cookies du navigateur. Si vous supprimez vos 
cookies entre les sessions de console, votre liste de Favoris sera effacée.

Pour ajouter un service à la liste de Favoris

1. Connectez-vous à AWS Management Console.
2. Dans la barre de navigation, choisissez Services.
3. Dans la liste Visites récentes ou dans la liste Tous les services, arrêtez-vous sur le nom du service que 

vous souhaitez ajouter comme favori.
4. Cliquez sur l’étoile située à gauche du nom du service.
5. Répétez les deux étapes précédentes pour ajouter d’autres services à votre liste des Favoris.

Pour supprimer un service de la liste de Favoris

1. Dans la barre de navigation, choisissez Services.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans la liste Favoris, arrêtez-vous sur le nom d’un service. Ensuite, cliquez sur le x à droite du nom 
du service.
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• Dans la liste Visites récentes ou dans la liste Tous les services, désélectionnez l’étoile par le nom 
d’un service qui se trouve dans votre liste Favoris.

Modifier votre mot de passe
Si vous êtes le propriétaire d’un compte, vous pouvez modifier le mot de passe de votre compte AWS à 
partir du AWS Management Console.

Pour modifier votre mot de passe

1. Connectez-vous à AWS Management Console.
2. Dans la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte.
3. Choisissez Informations d’identification de sécurité.
4. Les options affichées varient en fonction de votre type Compte AWS. Suivez les instructions indiquées 

sur la console pour changer votre mot de passe.
5. Saisissez une fois votre mot de passe actuel et deux fois le nouveau mot de passe.

Le nouveau mot de passe doit comporter au moins huit caractères et inclure les éléments suivants :

• Au moins un symbole
• Au moins un chiffre
• Au moins une lettre en majuscules
• Au moins une lettre en minuscules

6. Choisissez Change Password (Modifier le mot de passe) ou Save changes (Enregistrer les 
modifications).

Changer la langue de la AWS Management 
Console

L’expérience AWS Console Home comprend une nouvelle page de paramètres dans laquelle vous pouvez 
changer la langue d'affichage pour les services AWS dans la AWS Management Console. Vous pouvez 
effectuer cette modification n’importe où dans la console.

Note

Cette procédure change la langue de toutes les consoles, mais pas celle de la documentation 
AWS. Pour changer la langue utilisée pour la documentation, utilisez le menu des langues en haut 
à droite de la page de la documentation.

Les AWS Management Console prennent actuellement en charge les langues suivantes :

• Anglais (États-Unis)
• Anglais (Royaume-Uni)
• Bahasa Indonésie
• Allemand
• Français
• Japonais
• Espagnol
• Italien
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• Portugais
• Coréen
• Chinois (simplifié)
• Chinois (traditionnel)

Pour changer la langue de la console

1. Connectez-vous à AWS Management Console.
2. Dans la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte.
3. Choisissez Paramètres pour ouvrir la page Paramètres unifiés.

4. Dans Unified Settings (Paramètres unifiés), choisissez Edit (Modifier) à côté de Localization and 
default Region (Localisation et région par défaut).

5. Sélectionnez la langue que vous voulez pour la console, puis choisissez Save changes (Enregistrer les 
modifications).

Note

Une fois que vous avez choisi votre langue préférée, le texte de la console pour tous les 
services AWS apparaissent dans cette langue.
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Mise en route avec un service
AWS Management Console propose différentes manières d'accéder aux consoles de chaque service.

Pour ouvrir la console d'un service

Effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans la zone de recherche de la barre de navigation, saisissez tout ou partie du nom du service. 
Sous Services,, choisissez le service souhaité dans la liste des résultats de recherche. Pour plus 
d'informations, consultez Recherche de produits, services, fonctions et plus (p. 9).

• Dans le widget Recently visited services (Services récemment visités), choisissez un nom de service.
• Dans le widget Recently visited services (Services récemment visités), choisissez View all AWS services

(Afficher tous les services AWS). Ensuite, sur la page All AWS services (Tous les services AWS), 
choisissez un nom de service.

• Dans la barre de navigation, choisissez Services pour ouvrir une liste complète des services. Ensuite, 
choisissez un service sous Visité récemment ou Tous les services.

Version 1.0
8

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


AWS Management Console Guide de mise en route

Recherche de produits, services, 
fonctions et plus

Le champ de recherche de la barre de navigation fournit un outil de recherche unifié pour retrouver les 
AWS services et les fonctions, la documentation relative aux services et AWS Marketplace. Il suffit de saisir 
quelques caractères pour afficher les résultats de toutes ces catégories. Plus vous saisirez de caractères, 
plus la recherche affinera vos résultats.

Pour rechercher un service, une fonction, un document ou un AWS Marketplace produit

1. Dans le champ de recherche de la barre de navigation de AWS Management Console, saisissez tout 
ou partie de vos termes de recherche.

2. Effectuez l'une des actions suivantes pour affiner votre recherche et obtenir plus de détails :

• Pour limiter les résultats au type de contenu souhaité, choisissez l'une des catégories sur la gauche.
• Pour afficher plus de résultats pour une catégorie particulière, choisissez  Afficher tous les n

résultats par titre de chaque catégorie. Pour revenir à la liste des résultats principaux, choisissez
Retour dans le coin supérieur gauche.

• Pour accéder rapidement aux fonctions populaires d'un service, mettez en pause le nom du service 
dans les résultats et cliquez sur un lien.

• Pour obtenir plus de détails sur une documentation ou sur un AWS Marketplace résultat, faites une 
pause sur le titre du résultat.

3. Cliquez sur n'importe quel lien pour accéder à votre service, rubrique ou AWS Marketplace page.

Tip

Vous pouvez également utiliser votre clavier pour accéder rapidement au résultat de recherche 
le plus élevé. Premièrement, appuyez sur Appuyez sur les touches Alt+s (Windows) ou Option
+s (macOS) pour accéder à la barre de recherche. Commencez ensuite à saisir votre terme 
de recherche. Lorsque le résultat souhaité s'affichera en haut de la liste, appuyez sur la touche
Entrée. Par exemple, pour accéder rapidement à la console Amazon EC2, saisissez ec2 et 
appuyez sur la touche Entrée.
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Lancement de AWS CloudShell 
depuis la barre d'outils de la console

AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement 
dans la AWS Management Console à partir de la barre d'outils de la console. Vous pouvez exécuter des 
commandes AWS CLI contre les services utilisant votre shell préféré (Bash, PowerShell ou Z).

Vous pouvez lancer CloudShell à partir de la Console Toolbar en utilisant l'une des deux méthodes 
suivantes :

• Choisissez l'icône CloudShell en bas à gauche de la console.
• Choisissez l'icône CloudShell dans la barre de navigation de la console.

Pour plus d’informations sur ce service, consultez le Guide de l’utilisateur AWS CloudShell.

Pour plus d'informations sur les Régions AWS où AWS CloudShell est disponible, consultez la liste 
des services AWS régionaux. La sélection de la région de la console est synchronisée avec la région 
CloudShell. Si CloudShell n'est pas disponible dans une région sélectionnée, CloudShell fonctionnera dans 
la région la plus proche.

Version 1.0
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Obtention d'informations sur la 
facturation

Si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez obtenir des informations sur vos frais AWS 
dans la console.

Pour obtenir des informations sur votre facturation

1. Sur la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte.
2. Choisissez Billing Dashboard (Tableau de bord de facturation).
3. Utilisez le tableau de bord AWS Billing and Cost Management pour afficher un résumé et une 

répartition de vos dépenses mensuelles. Pour en savoir plus, consultez le AWS Billingguide de 
l'utilisateur.
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Utilisation de Markdown dans la 
console

Certains services dans le AWS Management Console, tels qu'Amazon CloudWatch, prennent en charge 
l'utilisation de Markdown dans certains champs. Cette rubrique décrit les types de mise en forme Markdown 
pris en charge dans la console.

Table des matières
• Paragraphes, espacement de ligne et lignes horizontales (p. 12)
• En-têtes (p. 13)
• Mise en forme d'un texte (p. 13)
• Liens (p. 13)
• Listes (p. 13)
• Tableaux et boutons (tableaux de bord CloudWatch) (p. 14)

Paragraphes, espacement de ligne et lignes 
horizontales

Les paragraphes sont séparés par une ligne vide. Pour vous assurer que la ligne vide entre les 
paragraphes s'affiche lorsqu'elle est convertie en HTML, ajoutez une nouvelle ligne avec un espace non 
interrompu (&nbsp;), puis une ligne vide. Répétez cette paire de lignes pour insérer plusieurs lignes vides 
l'une après l'autre, comme dans l'exemple suivant :

&nbsp; 
      
&nbsp;

Pour créer une règle horizontale séparant les paragraphes, ajoutez une ligne avec trois tirets d'affilée : ---

Previous paragraph.
---
Next paragraph.

Pour créer un bloc de texte avec une police à chasse fixe, ajoutez une ligne comportant trois guillemets 
obliques (`). Saisissez le texte à afficher dans le type de police à chasse fixe. Ensuite, ajoutez une nouvelle 
ligne avec trois guillemets obliques. L'exemple suivant illustre le texte qui sera formaté en type de police à 
chasse fixe lorsqu'il est affiché :

```
This appears in a text box with a background shading.
The text is in monospace.
```
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En-têtes
Pour créer des en-têtes, utilisez le signe dièse (#). Un seul signe dièse et un espace indiquent un en-tête 
de niveau supérieur. Deux signes dièse créent un titre de deuxième niveau, et trois signes dièse créent un 
titre de troisième niveau. Les exemples suivants présentent un en-tête de premier niveau, de deuxième et 
de troisième niveaux :

 # Top-level heading

 ## Second-level heading

 ### Third-level heading

Mise en forme d'un texte
Pour mettre en forme un texte en italique, encadrez-le avec un seul trait de soulignement ( _ ) ou astérisque 
(*) de chaque côté.

*This text appears in italics.*

Pour mettre en forme un texte en gras, encadrez-le avec deux traits de soulignement ou deux astérisques 
de chaque côté.

**This text appears in bold.**

Pour mettre en forme un texte en barré, encadrez-le avec deux tildes (~) de chaque côté.

~~This text appears in strikethrough.~~

Liens
Pour ajouter un lien hypertexte, entrez le texte du lien entouré de crochets ([ ]), suivi de l'URL complète 
entre parenthèses (( )), comme dans l'exemple suivant :

Choose [link_text](http://my.example.com).

Listes
Pour mettre en forme des lignes au sein d'une liste à puces, ajoutez-les sur des lignes distinctes 
commençant par un seul astérisque (*), puis un espace, comme dans l'exemple suivant :

Here is a bulleted list:
* Ant
* Bug
* Caterpillar
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Pour mettre en forme des lignes au sein d'une liste numérotée, ajoutez-les sur des lignes distinctes 
commençant par un numéro, un point (.) et un espace, comme dans l'exemple suivant :

Here is a numbered list:
1. Do the first step
2. Do the next step
3. Do the final step

Tableaux et boutons (tableaux de bord 
CloudWatch)

Les widgets de texte des tableaux de bord CloudWatch prennent en charge les tableaux et boutons 
Markdown.

Pour créer un tableau, séparez les colonnes en utilisant des barres verticales (|) et les lignes à l'aide de 
nouvelles lignes. Pour faire de la première ligne une ligne d'en-tête, insérez une ligne entre la ligne d'en-
tête et la première ligne de valeurs. Ajoutez ensuite au moins trois traits d'union (-) pour chaque colonne de 
la table. Séparez les colonnes avec des barres verticales. L'exemple suivant illustre Markdown pour une 
table comportant deux colonnes, une ligne d'en-tête et deux lignes de données :

Table | Header
----|-----
Amazon Web Services | AWS
1 | 2

Le texte Markdown de l’exemple précédent crée le tableau suivant :

Tableau En-tête

Amazon Web Services AWS

1 2

Dans un widget de texte de tableau de bord CloudWatch, vous pouvez également mettre en forme un lien 
hypertexte pour qu'il s'affiche sous forme de bouton. Pour créer un bouton, utilisez [button:Button 
text], suivi de l'URL complète entre parenthèses (( )), comme dans l'exemple suivant :

[button:Go to AWS](http://my.example.com)  
[button:primary:This button stands out even more](http://my.example.com) 
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La page ne se charge pas correctement.

Résolution des problèmes
Consultez cette section pour trouver des solutions aux problèmes courants liés à AWS Management 
Console.

La page ne se charge pas correctement.
• Si ce problème ne se produit qu'occasionnellement, vérifiez votre connexion Internet. Essayez de vous 

connecter via un autre réseau, avec ou sans VPN.
• Si vous utilisez des extensions de navigateur privées ou des pare-feu de sécurité, ils peuvent bloquer 

l'accès aux domaines utilisés par la AWS Management Console. Essayez de désactiver ces extensions 
ou de régler les paramètres du pare-feu. Pour vérifier les problèmes liés à votre connexion, ouvrez les 
outils de développement de votre navigateur (Chrome,Firefox) et inspectez les erreurs dans l'onglet
Console.

• Si vous utilisez un réseau qui se connecte à AWS via Amazon Virtual Private Cloud (VPC), assurez-vous 
que l'environnement de navigation est autorisé à accéder aux services qui sont disponibles via AWS 
PrivateLink. La AWS Management Consoleeffectue des appels d'API directement depuis le navigateur 
vers les points de terminaison du service et ses propres serveurs web. Assurez-vous que les politiques 
IAM et les politiques de point de terminaison Amazon VPC autorisent l'accès depuis le navigateur. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter AWS PrivateLink, Politiques et autorisations dans IAM et
Stratégies de point de terminaison VPC.

Note

Certaines clés AWS de condition globales, telles que aws:SourceIp, ne sont pas disponibles 
via les stratégies de point de terminaison du VPC. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter Gestion des identités et des accès pour les points de terminaison d'un VPC et les 
services de points de terminaison d'un VPC.

Warning

Depuis le 31 juillet 2022, AWS ne prend plus en charge Internet Explorer 11. Nous vous 
recommandons d'utiliser AWS Management Console avec d'autres navigateurs pris en charge. 
Pour en savoir plus, consultez le blog d’actualités AWS.

Le widget que je veux n'est pas inclus dans les 
widgets AWS Console Home

Si vous ne voyez pas le widget que vous voulez dans la AWS Console Home, vous pouvez suggérer de 
nouveaux widgets. Nous examinons régulièrement les suggestions et nous pouvons ajouter de nouveaux 
widgets dans les futures mises à jour de la AWS Management Console. Pour faire vos suggestions, 
choisissez Vous voulez voir un autre widget ? Dites-le-nous ! en bas à gauche de la page.
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Mon navigateur affiche des erreurs de délai d'expiration 

lors de la connexion à la AWS Management Console

Mon navigateur affiche des erreurs de délai 
d'expiration lors de la connexion à la AWS 
Management Console

En cas de panne de service dans la Région AWS où vous accédez normalement à la AWS Management 
Console, votre navigateur peut afficher une erreur 504 : Délai de passerelle expiré lors de la tentative de 
connexion à la console. Pour vous connecter à la AWS Management Console à partir d'une autre région, 
spécifiez un autre point de terminaison régional dans l'URL. Par exemple, s'il y a une panne dans la région
us-west-1 (Caroline du Nord), utilisez le modèle suivant pour accéder à la région us-west-2 (Oregon) :

https://region-code.console.aws.amazon.com

Pour de plus amples informations, consultez Points de terminaison de service AWS Management Console
dans la Référence générale AWS.

Je veux modifier la langue de la AWS Management 
Console mais je ne trouve pas le menu de sélection 
de la langue au bas de la page

Le menu de sélection de la langue a été déplacé vers la nouvelle page Paramètres unifiés. Pour modifier 
la langue de la AWS Management Console, accédez à la page Paramètres unifiés (p. 3), puis choisissez la 
langue de la console.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Modification de la langue de la AWS 
Management Console (p. 6).
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Historique du document
Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées au Manuel de mise en route de AWS 
Management Console depuis mars 2021.

Modification Description Date

Configuration des paramètres 
unifiés

Une nouvelle page de 
paramètres permettant de 
configurer les paramètres 
et les valeurs par défaut qui 
s'appliquent à l'utilisateur 
actuel, y compris la langue et la 
région. Pour plus d'informations, 
consultez Configuration des 
paramètres unifiés (p. 3).

6 avril 2022

Nouvelle interface utilisateur 
AWS Console Home

Nouvelle interface utilisateur 
AWS Console Home, qui inclut 
des widgets permettant d'afficher 
des informations d'utilisation 
importantes et des raccourcis 
vers les services AWS. Pour 
plus d'informations, consultez
Utilisation des widgets (p. 2).

25 février 2022

Modification de la langue de la 
console

Choisissez une autre langue 
pour la AWS Management 
Console. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter 
la section Modification de la 
langue de la AWS Management 
Console (p. 6).

1 avril 2021

Lancement de CloudShell Ouvrez AWS CloudShell à partir 
de la AWS Management Console 
et exécutez les commandes de 
l'interface de ligne de commande 
AWS. Pour plus d'informations, 
consultez Lancement de AWS 
CloudShell (p. 10).

22 mars 2021
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AWSGlossaire
Pour la dernière version de l'AWS, consultez la terminologieAWSGlossairedans leAWSRéférence générale.
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